
Club Guerlédan 

21 bd Volney - 35700 Rennes 

Téléphone : 02 99 36 44 42 

E-mail : info@clubguerledan.org  

Site web : www.clubguerledan.org 

Club Guerlédan 

Prépa Bac ‘10 
 

Pour 1ères et 
Terminales 

Révisions intensives  
 

19 au 24 avril 2010 

Autorisation parentale :  
 
Je, soussigné(e) ……………………………., 
autorise ma fille ……………………………..  
à participer au séjour organisé par le Club 
Guerlédan du 19 au 24 avril 2010 à Bain-de-
Bretagne. En cas d’urgence, j’autorise les 
responsables du séjour à mettre en œuvre les 
traitements et interventions qui peuvent être 
reconnus médicalement nécessaires. 
 
Le nombre de place étant limité, l'inscrip-
tion ne sera effective qu'après un entretien 
avec une personne de l’équipe de direction 
et la réception des arrhes, soit 80 €. 
 
 
Prix du séjour : 
Pour les membres du club : 165 €  
Pour les non inscrites :  215 €  
Chèque à l’ordre de "AJEL Bretagne" 
L’AJEL accepte aussi les chèques-vacances, 
prévoir 1% de plus le cas échéant. 
 
 
Fiche sanitaire de liaison (le club peut vous four-
nir l’imprimé ) à envoyer avec l’inscription. 
 
 
Fait à ………………., le …………………… 
 
 
Signature des parents : 



1. Temps d’étude :  6-7h par jour. 
 
2. Les participantes étudient    
individuellement ou bénéficient 
de l’aide de professeurs dans les 
matières principales. Le pro-
gramme comprend également un 
entraînement aux épreuves ora-
les . 

Programme de la semaine :  

L’esprit du club  

 

Les séjours du Club se déroulent 
dans une ambiance que chacune 
contribue à rendre familiale par sa 
bonne humeur et son esprit de    
service. 
 

 
 

Tous les jours, un moment de prière et de forma-
tion chrétienne est proposé aux participantes.  
 
Les activités de formation chrétienne sont 
confiées à l’Opus Dei, prélature de l’Église       
Catholique fondée par saint Josémaria.  
Pour plus de renseignements : www.opusdei.fr  

Prévoir : 
 Serviettes et affaires de toilette  
 Serviette de table 
 Tenue de sport 
 Livres 
 
 Lieu du séjour : 

“Le Coudray” 
chez Madame Simone Duckaert 
Le Bois du Coudray 
35470 Bain-de-Bretagne 
 
Début du séjour :  
lundi 19 avril à 10h  au Coudray 
 
Fin du séjour :  
samedi 24 avril à 17h au Coudray 

 
 
 
 

Renseignements, inscriptions : 
Club Guerlédan 
21 bd Volney - 35700 Rennes 
Tél. : 02 99 36 44 42 
Fax : 02 99 36 60 47 
E-mail : info@clubguerledan.org 

Fiche d'inscription  
à renvoyer à Guerlédan 
 

Les inscriptions seront  
ouvertes à partir  
du 1er mars 2010. 

 

 

Nom : .......................................................... 
Prénom : ..................................................... 
Date de naissance : .................................... 
Adresse : .................................................... 
.................................................................... 
Tél. :............................................................  
Classe : ...................................................... 
Établissement : ........................................... 
Section (L, ES,  S, STG, etc.) : ................... 

 

 

Souhaite un encadrement en : 
 
� Français   

�     Philosophie 
� Histoire-Géographie 
� Economie  
� Mathématiques   

� Physique-Chimie  

� Biologie  

� Anglais    

� Espagnol 
 

Suite au dos……… 

�  

PHOTO 
récente 

3. Des activités culturelles et sportives sont 
prévues pour celles qui le désirent. 
 
4. Les inscriptions seront prises après un entre-
tien avec les candidates. 


