
SÉJOUR  ÉTUDE 
ET SPORT

Étude et méthodologie
excursions, tennis

 
 

LIEU DU SÉJOUR
Centre Rocherey

601, chemin du Château
38380 Saint Laurent du Pont

www.rocherey.org

Cocher les matières pour lesquelles 
tu souhaites un tutorat et/ou des oraux
blancs

 lycéennes et étudiantes

du 12 au 17 avril 2021
à Rocherey

CONTACTS

Club Lanfrey
5, rue Philis de la Charce

38000 Grenoble
04 76 54 04 94

clublanfrey@gmail.com
www.clublanfrey.org

français
philosophie

mathématiques
physique

anglais
espagnol
allemand

tutorat
oraux
blancs

Pour les mathématiques et la physique,
merci d'indiquer ci-dessous les chapitres

que tu souhaites travailler :

http://www.rocherey.org/
http://www.clublanfrey.org/


POUR RÉUSSIR TON ANNÉE ET PRÉPARER TA
POURSUITE D'ÉTUDES, ROCHEREY C'EST :

Des professeurs disponibles pour des tutorats et oraux blancs

Des professionnels à votre écoute pour un partage d'expériences,
un entrainement aux entretiens.

FICHE INSCRIPTION

Du sport : excursion, course, tennis, ping-pong

Des moments de détente : films et soirées à thème

La formation chrétienne est confiée à la prélature de l’Opus Dei, une
institution de l’Église Catholique, qui aide à trouver Dieu

dans la vie ordinaire, le travail et la famille. (www.opusdei.fr)

Prénom................................Nom...............................................
Née le : ………...................................................................………...
Classe, section ou spécialité : ..........………............................
Établissement fréquenté : ...…….............................................
Tél. : ………………...........................................................................
Adresse : ...…………................................…………......………………..
…………………………....…................................…………….……….....….
Mail : …………….............................……….....…………………….....…..
Adresse des parents pendant le séjour : ...........................
……………………………….....…………….....................................……….
Mail : ………………............................…Tél. : ...........……...…….......
Fait à ……………………….. le .............……………..
Signature des parents :

En cas d’urgence, j’autorise les responsables du
séjour du 12 au 17 avril 2021 à Rocherey à mettre
en œuvre les traitements et interventions qui peuvent
être reconnus médicalement nécessaires.
J’autorise le Club Lanfrey à utiliser les photos où figure
ma fille pour leurs brochures ou leur site.

Inscription (voyage non compris): 350 €
Possibilité de bourse ou de règlement par chèque
vacances : envoyer un mail au Club Lanfrey. 

Chèque à l’ordre de AEC Lanfrey.
L’inscription ne sera effective qu’après
réception du dossier et d'arrhes de 100 €.
Pour les mineures, joindre une fiche sanitaire
de liaison.

Un cadre idéal pour étudier efficacement

5 à 8 heures d'étude par jour

Des cours de méthodologie et un suivi personnalisé

Début du séjour : lundi 12 avril à partir de 9h
Fin du séjour : samedi 17  avril à 17h

Possibilité de transport en commun, ligne 7000 au départ de la gare routière de Grenoble 
et ligne 7010 au départ de Voiron  (vérifier les horaires de saison)

Un moment de formation chrétienne ou de prière proposé chaque jour.


