
Notre école

Depuis 1885, le Cours Hattemer, école privée et 
laïque, attache une importance particulière à 
l’épanouissement personnel de ses élèves et à la 
maitrise des savoirs. Fort de 130 ans d’existence, le 
Cours Hattemer accueille les enfants de la maternelle 
et du primaire dans des classes à petits eff ectifs, en 
s’appuyant sur une méthode d’apprentissage du 
français unique.

Des générations d’enfants de toutes origines ont ap-
pris grâce à la méthode Hattemer. L’école compte de 
nombreux anciens élèves devenus célèbres comme 
Jacques Chirac, Brigitte Bardot, l’Aga Khan IV, l’Em-
pereur Bao Dai, Jean-Paul Sartre et Françoise Sagan.

Forte de cette reconnaissance et expérience, le
Cours Hattemer inaugure cette année son programme
d’été pour l’apprentissage du Français Langue 
Etrangère (FLE).

Notre école Hattemer se situe dans l‘un des plus 
beaux quartiers du centre de Paris, au 43, rue 
Descamps dans le 16ème arrondissement. Situé à 
proximité de la Tour Eiffel, ce prestigieux quartier 
résidentiel doit également sa renommée à son Jardin 
d’Acclimatation, à la Fondation Louis Vuitton et au 
Palais de Tokyo. 

Hattemer
Summer School 2018

  Notre école au 43, rue Decamps, à proximité de la Tour Eiff el.

Hattemer 16e

43, rue Decamps



  Quelques uns des sites visités durant les excursions proposées à nos élèves.

Formule du lundi au vendredi de 9h à 16h.
(déjeuner inclus)

Nos tarifs

Tarifs* Summer School 2018

Frais d'inscription 90 €

1 semaine 650 €

2 semaines 1 235 €

3 semaines 1 755 €

4 semaines 2 210 €

(*) Une réduction de 5% s’applique à partir
du deuxième enfant inscrit.

Contact
Hattemer

43, rue Decamps
75116 PARIS
Tel : + (33) 1 84 79 29 99
summerschool@hattemer.fr  

Ou retrouvez-nous sur Facebook :
Hattemer Off iciel

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à visiter notre site internet :
www.hattemer.fr

Planning du lundi au vendredi

Horaire Activité

9h – 10h45 Cours de Français

10h45 – 11h Pause

11h – 12h Cours de français

12h – 13h Déjeuner *

13h – 16h Excursions dans Paris
(*) Notre cantine scolaire propose chaque jour un déjeuner 
biologique servi dans notre établissement. Les repas sont inclus 
dans le prix de la semaine.

Notre programme

Nous proposons un programme de Français 
Langue Etrangère (FLE) destiné aux élèves 
non-francophones et non-natifs, de 6 à 11 ans, 
de tous niveaux de Français (de débutant à 
avancé) durant l’été 2018.

Axé sur l’expression orale et la socialisation, ce 
programme permettra à votre enfant d’amélio-
rer sensiblement son niveau de langue française 
dans un environnement stimulant et ludique.  

Notre programme est proposé au choix pour 
une durée de 1 à 4 semaines du lundi 02 au 
vendredi 27 juillet 2018.

Tous les matins, les élèves suivront des cours de 
Français Langue Etrangère dans nos locaux du 
16ème arrondissement. Cet apprentissage passe 
également par une initiation à la culture fran-
çaise. Aussi, l’après-midi, des excursions seront 
organisées comme la visite de la Tour Eiff el, du 
Musée du Louvre, de l’Arc de Triomphe, du musée 
de l’Homme… Un bus sera mis à disposition de 
nos élèves pour les déplacements dans Paris. 

Vous souhaitez en savoir d'avantage ?
contactez-nous par mail  : summerschool@hattemer.fr

ou appelez-nous au +(33) 1 84 79 29 99   


