
UNION DES ANCIENS ET AMIS DE L’ATHÉNÉE ET DU LYCÉE DE NAMUR 

Rue du Collège, 8 – 5000 NAMUR 

 

PROJET « L’Union des Anciens et les Jeunes » 
 

REMÉDIATIONS D’ÉTÉ 
 

 

Chers Parents, cher Élève, 

 

 

Il arrive que la réussite ne soit pas obtenue dès la première session. C’est pourquoi, pour 

aider à préparer les examens de 2ème session de manière efficace, l’Union des Anciens 

et Amis de l’Athénée et du Lycée de Namur organise pendant les vacances, du lundi 

19 août au vendredi 23 août 2019, en matinée, des activités de révision et, si nécessaire, 

de remise à niveau pour les élèves de la première année à la sixième année. 

 

Dans ce projet « L’Union des Anciens et les Jeunes », une équipe de professeurs pourra 

intervenir en français, langues modernes, mathématiques, chimie, physique et 

méthodologie. Pour chaque branche, un module de 5 h sera dispensé en petits 

groupes, les élèves (5 au maximum) étant regroupés par niveau.  

S’inscrire suppose l’envie de travailler : chaque élève devra préparer ces cours de 

révision ! 

 

Le dernier bulletin vous est remis fin juin. Si notre projet vous intéresse, il est absolument 

requis que votre inscription soit rentrée sous enveloppe à votre nom auprès de 

Monsieur le Proviseur pour le mercredi 3 juillet avant 12 heures dernier délai. Le prix est 

de 25 € par cours pour la semaine (soit 5 €/l’heure).  

 

Il faut au moins 3 élèves inscrits pour que chaque cours s’organise. Si une demande 

insuffisante nous empêche d’organiser l’un des cours que vous avez choisi, vous en 

serez averti(s) au plus tôt et remboursé.  

 

Pour ce faire, n’oubliez pas de compléter attentivement et INTEGRALEMENT le formulaire 

d’inscription ci-joint !  

L’horaire vous sera communiqué par courriel et sera affiché 8, rue du Collège (côté 

Athénée). Les numéros des salles de cours seront affichés le lundi 19 août sous le 

porche d’entrée. 

 

Recevez, chers Parents, cher Elève, l’expression de nos salutations les meilleures. 
 

 

 

 

André KLEYKENS   André GROGNARD 

Vice-Président de l’Union des Anciens            Président de l’Union des Anciens 

 

CONTACT : anciensatheneelyceenamur@gmail.com 


