L’École Catholique du Chablais
s’engage avec vous pour accompagner votre enfant.
En inscrivant votre enfant au catéchisme, vous avez souhaité lui
faire rencontrer le Christ et découvrir la joie de la vie chrétienne.
Savez-vous qu’il existe à Aigle une école dont la mission est de
vous accompagner sur ce chemin ?
Depuis 1887, l’École Catholique du Chablais a accueilli et formé
des générations d’enfants. En suivant le programme officiel du
Plan d’Études Romand, elle propose à tous ses élèves des temps
spirituels et s’efforce de vivre au quotidien la joie de l’Évangile :
solidarité, confiance, attention à l’autre, exigence et bienveillance
sont les piliers d’une éducation pleinement humaine.
Rejoignez-nous… même en cours d’année !

Garderie • UAPE • Ecole de la 1H à la 11H
Remises
familles
nombreuses:
- 30% dès
3 enfants

OFFRE SPECIALE

- -30%
20% sur l’écolage pour tous les enfants

du secteur d’Aigle inscrits au catéchisme
(Aigle, Bex, Leysin-Les Ormonts, Ollon, Roche,
Villars-Gryon, Lavey-Morcles)
Chemin du Sillon, 3• 1860 Aigle
direction@ecc.ch • www.ecc.ch

La Coccinelle,

Les Marmousets,

École obligatoire

Activités
extrascolaires

une garderie
pour les enfants
de 21/2 ans à 4 ans.

Scolarité de la 1H à la 11H
Petits effectifs
Ouvert
Journée continue
de 7h à
Aide aux devoirs
18h
Suivi individualisé
Plan d’Etudes Romand
(programme du Valais)
Accompagnement spirituel
Aumônerie
Camps de sport
Attention spécifique aux DYS,
HP, sportifs de haut niveau.
Venez nous rencontrer !

Unité d’Accueil
pour Écoliers
de 7h à 18h.

Schola, anglais,
allemand, espagnol,
sport, cuisine, peinture,
violon, piano,
robotique, informatique,
tests de langues…
Et aussi…
camp de ski, bataille des livres,
concours de mathématiques,
nuit de la lecture,
découverte de la région
et visites culturelles,
voyage à Paris, à Rome…
À 7 minutes de la gare d’Aigle
École Catholique du Chablais
Chemin du Sillon 3
1860 Aigle
Tél. 024 466 20 08
www.ecc.ch • info@ecc.ch

