Essayer l’internat,
c’est possible !
L’OPEN CAMP - BOIS ROBERT

INTERNAT PRIVÉ COLLÈGE & LYCÉE
DEPUIS 1968.

UNE ÉCOLE POUR APPRENDRE,
S’ÉPANOUIR ET RÉUSSIR !

LE CONCEPT

Open Camp

Changez votre enfant
d’établissement en cours d’année
et en toute sérénité grâce à Bois Robert.
VOTRE ENFANT TESTE
1 JOUR, 2 JOURS ou 1 SEMAINE !

Vous vous posez ces questions ?

“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.”

POURQUOI ?

Un accueil sur mesure

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 accueillerons votre enfant pour un essai dans notre internat.

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 ?

LA VIE À BOIS ROBERT

A day in the life of Bois Robert

Matinées
COURS

9h - 15h

Soirée

Après-midi
ACTIVITÉS

15h - 17h30

ÉTUDE / TUTORAT
VIE DE L’INTERNAT

17h30 - 22h

Votre enfant devient Boisrobertin pour un jour, deux
jours, 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
sera donnée durant laquelle
son uniforme lui sera remis.

Prêt pour
l’Open Camp ?

READY ?

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

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.

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.

Un téléphone
Pour appeler ses parents et amis
rapidement en soirée.
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