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Accompagnement aux devoirsAccompagnement aux devoirsAccompagnement aux devoirsAccompagnement aux devoirs    
Du CP au CM2Du CP au CM2Du CP au CM2Du CP au CM2     

Vous recherchez une solution efficace 
pour aider votre enfant à réussir son 
année scolaire ? Vous n’avez pas le 
temps, vous manquez de patience… 

Nous l’aidons à faire ses devoirs avec un 
accompagnement sur mesure, nous 
l’habituons à un rythme de travail, nous 
lui apprenons progressivement à 
travailler seul. 

Les horaires : 

Mercredi de 08h30 à 12h00 

Mercredi de 14h00 à 16h00 

Samedi de 09h00 à 12h00 

 

 

(Forfait mensuel (chaque mercredi) 

� Forfait 35 € 
• Le Mercredi de 8h30 à 12h00  

 

(Forfait de la matinée (le mercredi) 
� Forfait 12 € 

• Le Mercredi de 8h30 à 12h00  
• OU 

• Le samedi de 09h00 à 12h00 
 

(Forfait mensuel (mercredi + samedi) 

�  Forfait 60 €  
• Le Mercredi de 8h30 à 12h00 ET 

Le samedi de 09h00 à 12h00 
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Accompagnement aux devoirsAccompagnement aux devoirsAccompagnement aux devoirsAccompagnement aux devoirs    
DDDDe la 6e la 6e la 6e la 6èmeèmeèmeème    à la 3à la 3à la 3à la 3èmeèmeèmeème        

Vous recherchez une solution efficace 
pour aider votre enfant à réussir son 
année scolaire ? Vous n’avez pas le 
temps, vous manquez de patience… 

Nous l’aidons à faire ses devoirs avec un 
accompagnement sur mesure, nous 
l’habituons à un rythme de travail, nous 
lui apprenons progressivement à 
travailler seul. 

Les horaires : 

Mercredi de 08h30 à 12h00 

Mercredi de 14h00 à 16h00 

Samedi de 09h00 à 12h00 

 

(Forfait mensuel (chaque mercredi) 

� Forfait 35 € 
• Le Mercredi de 8h30 à 12h00  
 

(Forfait de la matineé (le mercredi) 

� Forfait 12 € 
• Le Mercredi de 8h30 à 12h00  

• OU 

• Le samedi de 09h00 à 12h00 
 

(Forfait mensuel (mercredi + samedi) 

�  Forfait 60 €  
• Le Mercredi de 8h30 à 12h00 ET 

Le samedi de 09h00 à 12h00 
 

 
 

   Sur inscription 
� Par téléphone : au 0594 31 37 24 
� Par mail : pointcom.cay4@wanadoo.fr 

   Sur inscription 
� Par téléphone : au 0594 31 37 24 
� Par mail : pointcom.cay4@wanadoo.fr 


