
L’INTERNAT D’EXCELLENCE : 
VOTRE ENFANT TESTE 
1 JOUR, 1 NUIT ou 1 SEMAINE !

Essayez gratuitement la vie à Bois Robert !  
Open  Camp

 Former. Instruire. Éduquer. 

CHANGEZ-LE D’ÉTABLISSEMENT 
EN COURS D’ANNÉE, EN TOUTE SÉRÉNITÉ.



Un accueil
sur-mesure !
“Mon enfant rencontre des difficultés.”

“J’hésite à changer d’établissement en 
cours d’année.”

“Je ne suis pas certaine que la vie en 
internat lui convienne.”

Parce que tout va très vite à l’adolescence, réagir 
expressément à une situation inconfortable – perte 
de niveau ou/et de confiance en soi – est une 
nécessité.  

Sûrs de notre équipe pédagogique et confiants en 
la camaraderie de nos Boisrobertins, nous 
accueillons votre enfant gratuitement et à la carte 
pour un OPEN CAMP à Bois Robert.



“VIS MA VIE” 
à Bois Robert : 
un concept inédit 

Bois Robert est une école internationale qui, forte 
de ses valeurs et de ses traditions, est ouverte aux 
concepts novateurs et audacieux.

Répondre à la demande de parents exigeants, lever 
les craintes d’élèves soucieux de leur quotidien, 
s’adapter aux problématiques scolaires, familiales et 
sociales est notre engagement depuis 1968.

L’Open camp s’adresse à toutes les familles 
désireuses de trouver recours à une situation 
inconfortable en cours d’année. 
Pour cela, quoi de mieux que d’essayer ?



1 jour, 
1 nuit, 
1 semaine...

Votre enfant devient Boisrobertin pour un jour, une nuit, une 
semaine...
Vous pouvez le récupérer sans préavis ou reconduire l’essai. 
Nous veillons à son intégration en désignant un parrain ou une 
marraine qui l’accompagne à chaque heure de la journée. 
Un professeur référent l’assiste sur le temps scolaire.

S’il souhaite rester, une fête d’intronisation durant laquelle son 
uniforme lui sera offert, sera donnée.



Une couette
Parce que votre enfant dort 8 heures 
par nuit pour être attentif en classe tout 
au long de la journée.

Un uniforme
Parce que votre enfant est élégant, se distingue 
pour ce qu’il est, se sent digne 
de la considération des adultes.

Un téléphone
Pour appeler ses parents et amis 
quotidiennement de 19 à 22 heures

Des baskets
Parce que nous sommes attentifs au bon 
développement de nos élèves, ils pratiquent 3 
heures  d’activités quotidiennes et bénéficient 
de menus équilibrés. Tous les menus 
spécifiques sont acceptés.

PRÊT/E POUR L’OPEN CAMP ?

Un billet de train
Dans un cadre verdoyant, Bois Robert est une alternative 
d’excellence aux systèmes éducatifs franciliens. Des taxis 
peuvent prendre en charge votre enfant qui est accompagné 
dès son arrivée en gare d’Angers.



L’Institut Bois Robert est un internat 
permanent indépendant depuis 1968.

1H30 de PARIS

> COLLÈGE ET LYCÉE FRANÇAIS

> LYCÉE AMÉRICAIN

> SECTION FLE - Intégration Cursus Français

> TOUTES SECTIONS GÉNÉRALES + STMG

> ACCUEIL ÉLÈVES ÉTRANGERS

> SECTION INTERNATIONALE

> SUMMER CAMPS : COURS ET PROGRAMMES D’EXCURSIONS

> CYCLE ANNUEL OU SEMESTRIEL

Le Bois Robert, 

49370 Bécon-les-Granits - FRANCE

Tel. +33 (0)2 41 77 90 14

Mail. contact@boisrobert.com

Web. boisrobert.com
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