
L’été bat son plein, le mot « vacances » est 
presque sur toutes les lèvres, vive le soleil ! 

La saison estivale est déjà bien entamée et l’été 2018 semble particulièrement 
intense. Chouett’Apprenant félicite les apprenants qui ont réussi leur BAC ou tout 
autre examen et concours, ceux qui ont terminé une étape dans leur parcours, et 
invite tous les apprenants que nous sommes à prendre du bon temps et jouir de l’été. 
Oui, l’été est une saison spéciale et convoitée. Faire la fête, se reposer, aller vers les 
nouvelles rencontres, se connecter à la Nature et à soi, ne rien faire… Tout est 
permis ! Et pour ceux qui ont la chance d’être en vacances, c’est le moment ou 
jamais de faire le plein d’énergie et se préparer joyeusement à la rentrée. Voici donc 
trois autres clés pour mieux profiter de votre été :  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 Faire le plein avant la rentrée, avec un 
chouette et bel été ! 

Chouett’Apprenant, des talents à l’unisson
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Chouett’Apprenant 
www. chouettapprenant.com 

Nous contacter pour 
demander nos tarifs 

Cours sur mesure 
Approche 

pédagogique 
pluridisciplinaire, 

adaptée aux besoins de 
chaque apprenant 

Accompagnement en 
face-à-face et en 
groupe classe, en 
présentiel et/ou à 

distance. 

FLE, FLS, Compétences 
Clés… formation en 

entreprise (FOS), 
préparation aux 

concours et examens, 
gestion émotionnelle 

+33 676 898 092

SAVOIR SE CHOISIR… 

…….. … pour se re-trouver 
permet de se re-centrer. 
C’est au centre que l’être 

rayonne et assure un 
échange harmonieux 
avec son entourage, 

comme le soleil ! 

7
RECULER POUR MIEUX 

SAUTER 
Parfois, il faut savoir faire 
marche arrière. Reculer 
permet de mesurer la 

distance et de prendre 
son élan ! 
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MONTER AU SOMMET… 
… pour avoir une vision 

d’ensemble. Quant on est 
au sommet, tout parait 

plus petit et connecté, et 
l’essentiel est mis en 

évidence… 
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L’été… et ses pièges ! 
L’été est la saison où tout semble possible. Le soleil culmine 
et nous incite à quitter nos routines. Les journées sont plus 
longues, la chaleur nous invite à vivre davantage à 
l’extérieur. Notre corps est en mode détente, et on baisse 
la garde. Mais qu’en est-il vraiment ? Comment profiter de 
cette saison tant attendue sans tomber dans ses « pièges » ? 

Comme nous l’avons mentionné, tout est permis en été. La 
cigale chante et même les fourmis prennent des vacances. 
Mais c’est aussi la saison où les excès sont de mise, y compris 
pour ceux qui ne peuvent partir… Moins d’heures de sommeil, 
plus de soleil, repas tardifs, tentations de toutes sortes… Que 
diriez-vous d’une bonne glace lorsqu’il fait trop chaud ?! Et pour 
l’apéro ? Se coucher au petit matin après un festival ou une bonne 
soirée bien arrosée… Adieu aux mélodies trop contraignantes qui 
rythment nos quotidiens. Bref, on lâche la bride pour galoper et 
lorsqu’on revient de sa balade on est épuisé ! 

Loisir, plaisir et Bien-être ! 

 Si l’on veut éviter les pièges de l’été, une 
suggestion est d’apprendre à conjuguer loisirs, 
plaisirs et bien-être, accordant à chacun une 
priorité. Faites-vous du bien, à votre corps et à 
votre esprit, sans oublier que tout excès peut avoir 
un coût élevé. Vous reviendrez ainsi de vos 
vacances avec votre énergie renouvelée, en 
mettant à profit tout ce que vous entreprendrez. 
Alors, passez un bel été !
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CHOUETT’APPRENANT PRÉPARE LA RENTRÉE 2018-2019 
Fermé trois semaines au mois d’août, Chouett’Apprenant sera de 
retour dès le 8 septembre 2018 et vous proposera sur son 
espace pédagogique en ligne des nouveautés pour la rentrée 
2018-2019. Pour celles et ceux d’entre vous qui souhaitent 
organiser leur rentrée et nous solliciter pour les accompagner, 
nous répondrons à leurs demandes jusqu’au 3 août, puis à partir 
du lundi 27 août. Pour cela, écrire à 
service.pedagogiquearrobasechouettapprenant.com ou nous 
contacter par téléphone. Nos horaires (+02h00 UTC/GMT) sont les 
suivants : mercredi de 14 h 30 à 18 h 30 ; jeudi 9 h à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 18 h 30 ; vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
(Répondeur tél. 24 h/24). Nous reviendrons vers vous très vite ! 


