JOURNEE TYPE
 7h30 - Petit-Déjeuner
 8h00-12h00 - TRAVAIL
 12h30 - Déjeuner
 13h30 - Temps plénier
 14h00 - Détente ou TRAVAIL

ASPECTS PRATIQUES
La session commence le Dimanche 26 Avril à 19h00
( dîner ensemble) et se termine le Samedi 2 Mai à
10h00.
Pour une totale immersion, la session implique que
vous dormiez sur place
Le centre du Hautmont est à 15 km de Lille.
En voiture, compter 20 min mais vous pouvez prendre
le tramway depuis la gare Lille «Flandre» ou
«Europe», compter alors 30 min. Si vous êtes chargés,
le noter sur votre bulletin d’inscription ou envoyer un
mail à elecluse@orange.fr pour que l’on vienne vous
chercher à l’arrêt « 3 suisses ».

 15h30-19h00 - TRAVAIL
 19h15 - Dîner
 20h00 - Détente ou TRAVAIL

Les frais d’hébergement et de restauration pour l’ensemble de la session ont été calculés au plus juste.
Nous proposons une participation de 150 à 200€ selon
ressources.
En cas de problème, nous contacter.

 23h00 - Silence

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour tout renseignement complémentaire,
tu peux contacter Emmanuelle LECLUSE-RAUX :
elecluse@orange.fr

Retrouvez-nous sur
facebook.com/LeHautmont
Suivez-nous sur Twitter
twitter.com/le_Hautmont

Etudiants post-Bac
18-25 ans
Atteindre ses objectifs de
révisions...c’est possible !
Dimanche 26 avril (19h)
au Samedi 2 mai 2015 (10h)

SESSION : « Atteindre ses objectifs
de révisions : c’est possible !

ETUDIANT(E) POST-BAC, le centre du Hautmont
te propose de
PREPARER TES CONCOURS
ET EXAMENS de façon efficace, libéré(e) de
toute contrainte matérielle.

 Un cadre de travail structuré, motivant et
convivial,
 Une grande salle commune de travail silencieuse et des salles annexes plus petites,
 Une chambre individuelle de 12m2,
 Des lieux identifiés de détente (salle, parc
de 8 hectares)
 Une équipe pour t’accompagner, si besoin,
dans l’organisation de tes révisions
et te permettre de tenir sur la durée.

Bulletin d’inscription et de renseignements



Tu trouveras sur place :

Du 26 Avril au 2 Mai 2015
Renvoyez ce talon à :
Centre spirituel du Hautmont
31 rue Mirabeau 6 59420 Mouvaux

Attention ! L’inscription n’est considérée comme
définitive qu’après règlement de l’acompte (40€)
Nom : ..........................................................................................
Prénom : ....................................................................................
Adresse : ....................................................................................
.......................................................................................................
Code postal : ............................................................................
Ville : ............................................................................................
Tel fixe : .......................................................................................
Tel portable : ............................................................................
E-mail : ........................................................................................
Date de naissance : ................................................................
Niveau d’études et examen préparé : .............................
.......................................................................................................

Ces informations nous sont nécessaires pour traiter votre inscription. Elles
sont enregistrées dans notre fichier et peuvent donner lieu à l’exercice du
droit d’accès et de rectification auprès de l’accueil. Vous êtes susceptibles de
recevoir des offres pour des prestations analogues.

