HOLIDAY CAMPS

INSCRIPTION EXCLUSIVEMENT EN LIGNE
www.diderot-education.com/admissionboardingschool
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Nous poursuivons l’objectif de permettre à chaque enfant, adolescent ou jeune de s’épanouir,
de révéler sa personnalité en étant acteur d’une expérience partagée avec d’autres.

3 STAGES « PASSION »
E-Sport camp
Sports Équestres
100% Sports

3 STAGES « ÉDUCATION »
I - STAGES

Les stages
« Éducation » sont une
excellente manière
d’apprendre et de se
détendre. »

«

Lieux de séjours
Dates de séjours
Admissions & dates de séjours
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PRÉSENTATION

Nos stages qui débutent du samedi 14h00 au samedi suivant 10h00, sont une excellente
manière d’apprendre et de se détendre. L’immersion peut être prolongée sur plusieurs
semaines et sur plusieurs types de stage, dans nos différents campus.
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4 CHÂTEAUX EN FRANCE
1 CHALET EN SUISSE
5 CAMPUS, UNE INSTITUTION
Chaque année, durant toutes les vacances scolaires, plusieurs sessions
dédiées aux loisirs, à l’étude ou au développement des talents des élèves ont
lieu dans nos 5 campus. Il s’agit des stages « Éducation » et « Passion » à
thème que vous pouvez découvrir sur notre site : www.diderot-education.com/
admissionboardingschool.
Contactez un conseiller au 04.67.02.06.06.

ÉCOLE DE TERSAC
•
•

CHÂTEAU DE TROISSY

4 hectares
2200m 2 d’infrastructures

•
•

5 hectares
8000m 2 d’infrastructures
1 route de Paris, 51700 Troissy
www.chateau-de-troissy.com

Ecoles de Tersac, 47180 Meilhan-sur-Garonne
www.tersac.com

DES SPÉCIFICITÉS LOCALES
• L’École de Tersac, en Aquitaine : Internat des Sports
• Le Château du Marquis de Savonnières, en Loire : Internat des Sports Équestres
• Le Château Le Vaillant, en Normandie : Internat du E-Sport
CHÂTEAU LE VAILLANT

• Le Château de Troissy, en Champagne : Internat du 7e art
• La Gruyère International School, en Suisse : Internat des Sports à Sensations

•
•

CHÂTEAU DU MARQUIS DE
SAVONNIÈRES

11 hectares
3600m 2 d’infrastructures

•
•

Chemin de la Haye, 76260 Longroy
www.chateau-le-vaillant.com

D11, 72500 La Bruère-sur-Loir
www.chateau-du-marquis.com

LA GRUYÈRE,
INTERNATIONAL SCHOOL

Coordonnées GPS :
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50 hectares
6000m 2 d’infrastructures

Tersac : 44.495804 N - 0.061401 E

Longroy : 49.975224 N - 1.543115 E

Troissy : 49.081950 N - 3.705770 E

Loire : 47.653001 N - 0.369161 E

ILG : 46.581558 N - 7.076889 E

•
•

1 hectare
4000m 2 d’infrastructures
1663, Gruyères, Suisse
www.institutlagruyere.ch

5

STAGES «PASSION»
LES STAGES
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Trois types de stages « Passion » sont proposés :
•

E-SPORT CAMP

•

SPORTS ÉQUESTRES

•

100% SPORTS
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Nos stages « Passion » s’adressent à un public initié qui souhaite approfondir
et perfectionner leurs compétences dans le domaine choisi. Caractérisés par
le dépassement de soi, nos stages permettent d’identifier précisément les
forces du stagiaire pour les développer et de travailler sur ses faiblesses pour
les corriger.

»

OBJECTIFS

PROGRAMME
La journée est entièrement consacrée à la pratique de la discipline ; 3 heures
le matin et 3 heures l’après-midi.
Les activités sont encadrées par des spécialistes des disciplines. En dehors
des temps d’activités spécifiques, les enfants sont pris en charge par des
équipes d’animations.
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STAGES PASSION
E-SPORT CAMP

ANS

Un stage unique qui s’adresse aux enfants et adolescents animés par les
sports électroniques au cœur d’un dispositif encadré. Diderot Boarding School
accompagne la progression des joueurs, aide au développement de la stratégie
spécifique, à la pratique et incite à adopter une bonne hygiène de jeux.

JOURNÉE

LES PLUS

L

•
•
•
•

es stagiaires conjugueront
compétition, divertissement et culture
des jeux vidéo. Ils auront la possibilité
de pratiquer cette discipline seul ou
en équipe. Nous offrons donc un cadre
à cette pratique, à travers un usage
adapté et mesuré.

VEILLÉES

A

nimations, jeux, karaoké, loto, etc.

•

Développement des qualités de jeu
Cohésion d’équipe
Coaching d’équipe
Gestion de la pression grâce aux jeux
vidéos
Une pratique encadrée et mesurée

Où se déroule le stage
passion « E-Sport Camp » ?
- au Château Le Vaillant (Normandie)

Externat
Internat

450€
590€

pour une semaine*

* Afin de connaître les prix pour plusieurs
semaines consécutives ou non ainsi que les
dates de stages, merci de vous diriger sur
notre plateforme DiderotMax. (voir pages
30-31)
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STAGES PASSION
SPORTS EQUESTRES

ANS

Les cavaliers suivent les activités sous la responsabilité d’un instructeur diplômé
d’État : mise en selle, école des aides, hippologie, soins aux chevaux, théorie...
mais surtout dressage, saut d’obstacles et cross. Des balades dans la région
sont organisées au cours du stage.

MATINÉE

APRÈS-MIDI

S

T

elon les niveaux, les stagiaires
occuperont leurs matinées de
différentes manières : soin aux chevaux,
mise en selle, voltige, dressage,
obstacles, cross...

oujours selon leur niveau, les
stagiaires appliqueront la théorie
: monte, dressage, obstacles, jeux
éducatifs, initiation à l’extérieur, écoles
des aides, soin aux chevaux, cours de
biomécanique équine, débriefing...

VEILLÉES

LES PLUS

A

•
•

nimations, jeux, karaoké, loto, etc.

•
•

Stagiaires répartis selon leur niveau
Préparation des différents échelons :
du galop 1 à 7
Préparation à la compétition
Possibilité d’amener son propre
équidé

CONDITIONS
Si le cavalier désire suivre le stage avec
son propre cheval/poney en pension
complète, un forfait de 150 € par semaine
est à prévoir.

Où se déroule le stage passion
« Sports Équestres » ?
- au Château du Marquis de Savonnières (Loire)

Externat
Internat

450€
590€

pour une semaine*

* Afin de connaître les prix pour plusieurs
semaines consécutives ou non ainsi que les
dates de stages, merci de vous diriger sur
notre plateforme DiderotMax. (voir page
30-31)
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STAGES PASSION
100% SPORTS

ANS

Une semaine pour se défouler grâce à un combiné de Crossfit et de sports
collectifs. Ce stage intensif avec 6h de sport par jour permet une préparation en
endurance cardiovasculaire et respiratoire, développe l’endurance musculaire,
la force, la souplesse, la puissance, la vitesse, l’agilité, la psychomotricité,
l’équilibre et la précision.

JOURNÉE

LES PLUS

L

•

a journée est consacrée aux
différents modules sportifs proposés
aux enfants. Ils sont adaptés à l’âge, au
niveau de pratique et aux envies des
enfants.

•
•
•
•

VEILLÉES

A

Développement de la confiance en
soi
Cohésion d’équipe
Dépassement de soi
Amélioration des compétences
sportives
Apprentissage pour mener une vie
saine

Où se déroule le stage
passion « 100 % Sports » ?

nimations, jeux, karaoké, loto, etc.

- à l’École de Tersac (Aquitaine)
- au Château de Troissy (Champagne)
- à la Gruyère International School (Suisse)

Externat
Internat

390 €
520€

pour une semaine*

* Afin de connaître les prix pour plusieurs
semaines consécutives ou non ainsi que les
dates de stages, merci de vous diriger sur
notre plateforme DiderotMax. (voir page
30-31)
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STAGES « ÉDUCATION »
LES STAGES
Trois types de stages « Éducation » sont proposés :
•

UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN : à l’attention des élèves de collège et
lycée qui veulent renforcer leurs connaissances le matin (cours, méthodologie de

«U
C O R N E SP
PS RIT
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N» N D
A

travail et exercices) et se divertir l’après-midi (activités sportives, technologiques
et ludiques).

•

ENGLISH LANGUAGE CAMP : à l’attention des élèves de collège et lycée qui
veulent renforcer leur anglais le matin (cours, méthodologie, exercices) et se
divertir l’après-midi (activités sportives, technologiques et ludiques).

•

FRENCH AS FOREIGN LANGUAGE : à l’attention des élèves non francophones
qui veulent apprendre le Français le matin (cours, méthodologie et exercices)
et se divertir l’après-midi (activités sportives, technologiques et ludiques).

OBJECTIF

« E N GL I

U AG E C
SH L A N G

Nos stages « Éducation » s’adressent à un public qui souhaite concilier un
temps d’études et la pratique d’activités. Les temps d’études sont axés sur des
révisions et l’acquisition de méthodologie.

PROGRAMME
Les matinées sont consacrées aux enseignements (3 heures) et les après-midis
aux activités (3 heures).
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Les activités proposées dans le cadre du stage s’organisent selon un planning
d’initiation proposé le jour de leur arrivée en fonction du potentiel de chaque
école. La tendance majeure des activités proposées tient compte de la spécificité
du château qui vous accueille : le E-Sport à Le Vaillant, l’Équitation au Marquis de
Savionnières, le Cinéma & Théâtre à Troissy, les Sports à Tersac et La Gruyère.
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Les enfants sont encadrés par des spécialistes des activités proposées.
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STAGES ÉDUCATION
UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN !

10
18
ANS

Un stage de vacances 50 % « révisions & méthodologie » et 50 % « sport » !
Nous proposons aux élèves de combiner révisions les matins et activités
sportives les après-midi, du samedi au samedi.

MATINÉE

APRÈS-MIDI

es matinées sont consacrées aux
révisions et aux méthodologies de
travail. Selon leur niveau scolaire, les
élèves révisent les matières principales
étudiées au cours de l’année scolaire
écoulée et préparent l’année à venir.

L

N

VEILLÉES

LES PLUS

A

•
•

nimations, jeux, karaoké, loto, etc.

ous proposons un large éventail
d’activités sportives et culturelles
à pratiquer en groupe ou en individuel.
(voir pages 20 à 29) et en fonction du
potentiel de chaque campus.

•
•

Méthodologie de travail et rigueur
Développement de la confiance en
soi
Définition d’objectifs d’orientation
Optimisation de la concentration
lors des révisions grâce à la pratique
d’activités sportives

Où se déroule le stage immersion
« Un esprit sain dans un corps
sain ! » ?
- à l’École de Tersac (Aquitaine)
- au Château de Troissy (Champagne)
- au Château Le Vaillant (Normandie)
- à la Gruyère International School (Suisse)

Externat
Internat

370€
490€

pour une semaine*

* Afin de connaître les prix pour plusieurs
semaines consécutives ou non ainsi que les
dates de stages, merci de vous diriger sur
notre plateforme DiderotMax. (voir page
30-31)
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STAGES ÉDUCATION
ENGLISH LANGUAGE CAMP

ANS

Diderot Boarding School accorde une place importante à l’ouverture
internationale. Ce stage permet aux élèves de découvrir la langue et la
culture anglo-saxonne. Il apprendra de façon ludique à s’exprimer en langue
anglaise. Les cours sont dédiés à l’apprentissage de l’anglais avec des
professeurs natifs.

MATINÉE

APRÈS-MIDI

épartis par niveau, les élèves
apprennent la langue anglaise
auprès de professeurs anglophones
natifs. Ils s’exercent à la prononciation
et reprennent les bases de la langue :
grammaire, conjugaison, orthographe…

R

N

VEILLÉES

LES PLUS

A

•

nimations, jeux, karaoké, loto, etc.

ous proposons un large éventail
d’activités sportives et culturelles
à pratiquer en groupe ou en individuel.
(voir pages 20 à 29) et en fonction du
potentiel de chaque campus.

•
•

Découverte de la culture anglosaxonne
Des cours animés par des professeurs
natifs
Des classes triées par niveau

Où se déroule le stage immersion
«English Language Camp » ?
- à l’École de Tersac (Aquitaine)
- au Château de Troissy (Champagne)
- au Château Le Vaillant (Normandie)
- à la Gruyère International School (Suisse)

Externat
Internat

420€
550€

pour une semaine*

* Afin de connaître les prix pour plusieurs
semaines consécutives ou non ainsi que les
dates de stages, merci de vous diriger sur
notre plateforme DiderotMax. (voir page
30-31)
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STAGES ÉDUCATION
FRENCH AS FOREIGN LANGUAGE (FFL)

10
18
ANS

Diderot Boarding School propose aux élèves internationaux de perfectionner
leur niveau de langue. Ce stage en immersion dans un cadre exclusivement
français permet aux stagiaires de suivre des activités autour de la langue
écrite et orale et de découvrir la culture française.

MATINÉE

APRÈS-MIDI

es élèves suivent des cours de FFL
et s’exercent à la prononciation,
au développement de leur éloquence
et reprennent les bases de la langue
(grammaire, conjugaison, orthographe…).
Les professeurs qui encadrent les
stagiaires s’adaptent au niveau de
langue de chacun.

L

N

VEILLÉES

LES PLUS

A

•
•

nimations, jeux, karaoké, loto, etc.

ous proposons un large éventail
d’activités sportives et culturelles
à pratiquer en groupe ou en individuel.
(voir pages 20 à 29) et en fonction du
potentiel de chaque campus.

•

Apprentissage rapide de la langue
Immersion complète dans un cadre
franco-français
Découverte de la culture française

Où se déroule le stage immersion
«French as Foreign Language » ?
- à l’École de Tersac (Aquitaine)
- au Château de Troissy (Champagne)
- au Château Le Vaillant (Normandie)
- à la Gruyère International School (Suisse)

Externat
Internat

420€
550€

pour une semaine*

* Afin de connaître les prix pour plusieurs
semaines consécutives ou non ainsi que les
dates de stages, merci de vous diriger sur
notre plateforme DiderotMax. (voir page
30-31)
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES PROPOSÉES
POUR LE STAGE ÉDUCATION

Nous proposons, dans le cadre de nos stages Éducation, un large panel d’activités en
complément des enseignements du matin. Vous pouvez ainsi combiner les études et la
pratique d’activités sportives, divertissantes et originales l’après-midi.
Le planning de la semaine d’activités est communiqué à l’arrivée du stagiaire. Il est établi
en fonction des équipements de chaque internat et des groupes d’enfants accueillis
(âge, centre d’intérêt, etc.) sur la période.

GASTRONOMIE FRANÇAISE

Il est fortement influencé par la spécificité du château : le E-Sport à Le Vaillant, l’Équitation
au Marquis de Savionnières, le Cinéma & Théâtre à Troissy, les Sports à Tersac et La
Gruyère.

ÉQUITATION, TENNIS, NATATION, BADMINGTON, TENNIS DE TABLE

FAB LAB, DRONES & E-SPORT

22

DANSE, CRÉATION MUSICALE, CINÉMA & THÉÂTRE

MUSCULATION & CROSSFIT, VOLLEY, FOOTBALL, RUGBY, HANDBALL, BASKET

23

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES PROPOSÉES
POUR LE STAGE ÉDUCATION

CINÉMA
&
THÉÂTRE

E - SP O R T

Cette activité permet aux stagiaires passionnés par les sports électroniques de les pratiquer au
coeur d’un dispositif encadré et mesuré.
Seuls ou en équipe, les joueurs conjugueront compétition et divertissement dans l’univers et
la culture des jeux vidéos. Cette pratique favorise le développement des qualités de jeux et la
cohésion d’équipe.

Où se déroule l’activité
« Cinéma & Théâtre » ?
- au Château de Troissy (Champagne)

Où se déroule l’activité
« E-SPORT » ?

Consacrée au cinéma et au théâtre,
cette activité invite les stagiaires à
être aussi bien acteurs, que metteurs
en scène, ou monteurs.
Ils auront l’opportunité de participer
à la réalisation d’un court-métrage ou
au montage d’un spectacle.

- au Château Le Vaillant (Normandie)

FABLAB
&
DRONES
Où se déroule l’activité
« FabLab » ?
- à l’École de Tersac (Aquitaine)
- au Château de Troissy (Champagne)
- au Château Le Vaillant (Normandie)
- à La Gruyère Intenrational School (Suisse)
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Les stagiaires suivront une initiation
dans le domaine des nouvelles
technologies.
Ils découvrent comment des machines
dernier cri permettent de créer des
objets et répartiront avec un goodies
personnalisé. Encadrés par des
professionnels, ils pourront s’essayer
au pilotage de drones (décollage/
atterrissage/virage, agilité sur
parcours, test de rapidité, etc.).

Où se déroule l’activité
« Drones » ?

Parce que la musique prend tout
sons sens quand on la pratique en
groupe, nous invitons les stagiaires
à participer à un atelier d’ensemble.
En fonction du niveau de chacun, ils
auront l’occasion de s’approprier un
morceau et de jouer d’un instrument.

CRÉATION
M U S I CA L E

Où se déroule l’activité
« Création musicale » ?
- à l’École de Tersac (Aquitaine)
- au Château de Troissy (Champagne)

- au Château Le Vaillant (Normandie)

25

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES PROPOSÉES
POUR LE STAGE ÉDUCATION

DA N S E
&
CHORÉGRAPHIE

NATATION

Le cours de danse est un moment à partager, où chaque stagiaire développe sa créativité et
enrichit sa gestuelle.
Grâce à des cours d’initiation de danse classique, moderne jazz et contemporain, ils vont apprendre
les techniques de base comme la coordination, la gestion de l’espace ainsi que l’équilibre.

Où se déroule l’activité
« Danse & chorégraphie » ?

Où se déroule l’activité
« Natation » ?

Les séances de Natation portent
sur le perfectionnement d’une
nage, l’apprentissage du virage
et du plongeon. Les nageurs
développeront aussi leur habilité
dans l’eau à travers la pratique
de jeux (volley-ball, water-polo,
basket-ball avec panier flottant,
etc.).

- au Château de Troissy (Champagne)

- au Château du Marquis de Savonnières (Loire)

GASTRONOMIE
FRANÇAISE

Où se déroule l’activité
« Gastronomie française » ?
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- à l’École de Tersac (Aquitaine)
- au Château de Troissy (Champagne)
- au Château du Marquis de Savonnières (Loire)
- au Château Le Vaillant (Normandie)
- à La Gruyère International School (Suisse)

Les stagiaires seront initiés aux
bases de la gastronomie française à
l’occasion d’un atelier aux côtés de
notre chef.
À l’aide de l’équipement professionnel
de nos cuisines, ils confectionneront
un goûter sucré ou un apéritif
salé qui sera dégusté par tous les
stagiaires.

Accompagnés par un coach spécialisé,
les stagiaires seront initiés aux
techniques leur permettant d’atteindre
leurs objectifs individuels (sculpter
son corps, affiner sa silhouette,
gagner en masse musculaire, etc.) en
adoptant une bonne pratique.
À l’aide d’un programme d’exercices
personnalisés et adaptés, ils
profiteront des installations haut de
gamme mises à leur disposition tout
en étant accompagnés.
Nous leur proposons également
des séances de fitness collectives
pour travailler le renfocrcement
musculaire, le cardio-training, le
pilate, etc.

MUSCULATION
& FITNESS

Où se déroule l’activité
« Musculation & Fitness » ?
- à l’École de Tersac (Aquitaine)
- au Château de Troissy (Champagne)
- au Château Le Vaillant (Normandie)
- à La Gruyère International School (Suisse)

27

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES PROPOSÉES
POUR LE STAGE ÉDUCATION

SP O R T S
COLLECTIFS

ÉQUITATION

Sous la responsabilité d’un moniteur diplômé d’État, les stagiaires seront initiés aux activités
pratiques (mise en selle, voltige, dressage, obstacles, etc.) et théoriques (jeux éducatifs, soin
aux chevaux, débriefing, etc.) équestres.
Ils auront ainsi la possibilité de débuter ou améliorer leur niveau tout au long de cette activité.

Où se déroule l’activité
« Équitation » ?

Où se déroule l’activité
« Sports collectifs » ?
- à l’École de Tersac (Aquitaine)
- au Château de Troissy (Champagne)
- au Château Le Vaillant (Normandie)
- à La Gruyère International School (Suisse)

L’activité « sport collectifs »
est un moment de compétition
mais également de détente. À
cette occasion, les stagiaires
pourront se dépenser, travailler
la cohésion de groupe et se
perfectionner.
Un coach spécialisé les
accompagne et les entraîne dans
les différents sports collectifs
proposés (foot, rugby, handball,
basket, volley, etc.)

- au Château du Marquis de Savonnières (Loire)

TENNIS

Où se déroule l’activité
« Tennis » ?
- à l’École de Tersac (Aquitaine)
- au Château de Troissy (Champagne)
- à La Gruyère International School (Suisse)
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Que ce soit pour des stagiaires
débutants
ou confirmés, cette
activité propose une pédagogie
adaptative aux travers d’ateliers
techniques (service, coup droit, lift,
passin, etc.) et tactiques.
Encadrés par des moniteurs diplômés,
les stagiaires auront l’occasion de se
répartir sur 2 terrains et de parfaire
leur maîtrise du jeu.

Débutans ou confirmés, cette
activité est proposée aux amoureux
du tennis de table et du badmington.
Les stagiaires s’affronteront lors de
tournois amicaux et amélioreront
leur jeu.

TENNIS DE
TABLE &
BADMINGTON

Où se déroule l’activité
« Tennis de table & Badmington » ?
- à l’École de Tersac (Aquitaine)
- au Château de Troissy (Champagne)
- au Château du Marquis de Savonnières (Loire)
- au Château Le Vaillant (Normandie)
- à La Gruyère International School (Suisse)

29

LIEUX DE SÉJOURS

INSCRIPTIONS

DEUX FORMULES :
INTERNAT OU EXTERNAT

CONFORT

L

L

es enfants et adolescents ayant choisi la
formule « internat » dorment sur place.
Une semaine correspond à 7 nuits. Vos
enfants sont entièrement pris en charge du
début à la fin de leur séjour. L’accueil des
stagiaires ayant choisi la formule « externat
» est assuré de 7h30 à 19h. Ils mangent sur
place le midi et repartent dans leur foyer le
soir.

es jeunes logent dans des châteaux, dans
des bâtiments dédiés exclusivement à
l’internat, où filles et garçons sont séparés.
Les chambres sont parfaitement aménagées,
et n’accueillent jamais plus de 6 jeunes. les
espaces de vie et d’activités sont idéalement
équipés et parfaitement accessibles.

REPAS

ESPACE

D

N

iderot Boarding School sont des campus
avec un haut niveau d’exigence. Ils
tiennent à apporter à tous les enfants et
adolescents tout ce qui est nécessaire à leur
bien-être physique et moral. Cela se passe
notamment par une alimentation étudiée.

L’inscription se déroule UNIQUEMENT EN LIGNE
sur la page www.diderot-education.com/admissionboardingschool

ous avons sélectionné chacun des
sites Boarding School pour leurs vastes
domaines et les multiples possibilités
d’aménagement qu’ils offrent à tous points
de vue. Au total, ce sont plus de 100 hectares
de verdure et d’équipements.

N

ous sommes particulièrement attentifs à
la nutrition. Sur chacun de nos sites, les
repas sont élaborés par un nutritionniste ; il
veille à la qualité des produits et au goût des
repas proposés aux stagiaires.

Vacances Vacances de
d’hiver
printemps
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La création du compte DiderotMax s’effectue
directement sur notre plateforme.
Pour une première connexion, saisissez les
informations qui vous sont demandées. Un
e-mail de notification vous est envoyé avec
un mot de passe qui vous permet d’accéder à
votre compte. Nous vous conseillons de bien
garder cet e-mail, où vous sont rappelés vos
identifiant/mot de passe personnels.

Vacances
d’été

Aquitaine

Zone A

Zone A

Mi-juin à
fin août

Champagne

Zone B

Zone B

Mi-juin à
fin août

Loire

Zone B

Zone B

Mi-juin à
fin août

Normandie

Zone B

Zone B

Mi-juin à
fin août

Suisse

Du 15 au
23 fev.

Du 10 au 26
avril

Mi-juin à
fin août

4 phases :
A. Création du compte DiderotMax
B. Sélection du stage
C. Paiement
D. Confirmation

Il est possible d’inscrire plusieurs enfants de la
même famille sur un seul compte.
Si vous éprouvez le moindre problème, n’hésitez
pas à nous appeler au 04.67.02.06.06 de 8h à
19h du lundi au vendredi.

B - SÉLECTION DU STAGE

DATES DE SÉJOURS

Vous pouvez choisir une ou plusieurs
semaines consécutives ou non.
Vous pouvez également changer de
type de stage et de lieux d’une semaine
à l’autre.

A - CRÉATION DU COMPTE DIDEROTMAX

Lorsque vous serez connectés au profil
D i d e rot M a x , re n s e i g n e z l e s i n f o r m a t i o n s
demandées : état civil de l’enfant et du ou
des parents. Dirigez-vous dans la partie «
offres pédagogiques et stages de vacances ».
Sélectionnez le stage qui vous intéresse à la
bonne date et inscrivez votre enfant.
Des réductions ont été établies selon certains
critères :
•
•
•

Nombre de semaines de stage.
Nombre d’enfants (fratrie)
Si un enfant est inscrit en scolarité

RAPPEL : L’inscription à nos stages est
automatique ; aucune sélection n’est
pratiquée !

C - PAIEMENT
Suite à la sélection du stage et des dates, il vous
faudra régler les frais d’inscription afin que
nous puissions vous envoyer la confirmation.
Aucun frais de dossier n’est demandé. Le
paiement du stage se fait uniquement en une
fois par CB, chèque ou virement et doit être
complet avant le début des stages. Pour un
paiement par chèque, adressez-le à Diderot
Boarding School - 13 rue du Carré du Roi 34 000 MONTPELLIER.

D - CONFIRMATION
Maintenant que vous avez réglé les frais
d’inscription, une confirmation va vous être
envoyée. Vous pourrez désormais trouver
dans les documents relatifs aux stages dans
votre profil DiderotMax, le règlement intérieur
de l’internat choisi, le trousseau prévu pour
la durée du stage ainsi que le formulaire de
santé à remplir et nous renvoyer ou déposer
sur place le jour d’arrivée.
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+33 (0)4 67 02 06 06

chateau-le-vaillant.com
institutlagruyere.ch
tersac.com
chateau-de-troissy.com
chateau-du-marquis.com

