
 

 

 PORTES OUVERTES 

 Le Projet St Régis - St Michel, c’est : 
  

. Une expérience européenne unique de plus de 25 ans  
 Formation bilingue dès la 6ème et Examens de Cambridge 
.  Une formation citoyenne, avec des valeurs fortes  
    et humaines 
 Ecole de Jeunes Sapeurs - Pompiers  
.  Des horaires aménagés et équilibrés 
 Cours principaux le matin  / Activités de soutien,  
       d’approfondissement et d’épanouissement l’après-midi 
.  Un ordinateur hybride / cartable numérique dès la 6°         

et une formation informatique pour un apprentissage  
    raisonnable, raisonné et efficace 
. Le Projet Voltaire pour progresser en orthographe  
. Une Formation Scientifique pour les élèves attirés par les 

sciences expérimentales  
 

  Dans un Collège à taille humaine qui veille  
à l’épanouissement et à l’excellence de chacun 

Samedi 10 mars 2018, 
de 9h à 16h* 

* Début des dernières visites 

2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay 
Tél: 04 71 07 20 80        

                                                                                          IPNS  / ne pas jeter sur la voie publique 
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2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay 
   Tél : 04 71 07 20 80  

GPS : N 45° 2’ 40.594’’   E 3° 53’ 10.786’’ 

Parking réservé et gratuit 

Toute l’Equipe de St Régis - St Michel  
sera heureuse de vous accueillir 

le samedi 10 mars 2018 
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