
 

Venez apprendre, 

échanger, rencontrer  

et vous divertir avec 

une équipe dynamique 

et bienveillante ! 

 

 

 

Lycée DANIEL BALAVOINE 

7, rue Marceau Delorme  

92270 Bois-Colombes 

Venez profiter d’un cours   

individualisé et personnalisé! 

Vous souhaitez vous inscrire/ 
nous contacter?  

Rien de plus simple: 
 

 Par email: 

 webcanldb@gmail.com 

 Par téléphone: 

 06.63.83.54.74 / 06.58.12.49.78 

 Par courrier: 

Entreprise WEBCAN/  

Lycée Daniel Balavoine 

7, rue Marceau Delorme  

92270 Bois-Colombes 

Pour venir : 

 Bus : 167 (arrêt Amiral Courbet), 178  

 Train : Gare de Bois-Colombes (10 
min à pied) 

 Sachez que la mairie propose un ser-
vice de transport gratuit (sous conditions), 

renseignez-vous au 01 41 19 83 
05. 

 Prix de l’Education  

Citoyenne 2019&2020 



Qui sommes-nous? 

Nous sommes une classe de seconde 

Baccalauréat Commerce. 

Afin de mieux appréhender le monde 

professionnel, nous avons choisi de 

créer notre propre entreprise. 

Nous fonctionnons comme une vraie 

entreprise avec un directeur géné-

rale et 6 différents services. 

Nous travaillons en collaboration  

avec la Mairie de Bois-Colombes qui 

trouve notre projet très utile à la 

ville. Nos professeurs sont égale-

ment toujours présent avec nous 

pour nous accompagner. 

Nous sommes très motivés par notre 

projet, notre implication et notre 

énergie sont sans limites. 

Nous vous invitons à nous suivre 

dans cette aventure unique.  

 — Des cours pour seniors par des juniors 

Quelle est notre activité? 

   

 Cours individuels et person-

nalisés d’initiation aux nou-
velles technologies adressés 

aux personnes âgées; 

 

Exemple de cours: effectuer des 

recherches sur Internet, naviguer 

sur un smartphone, recherche de 

billets de trains, utiliser la wifi, 

envoyer des messages ou vidéos, 

télécharger une attestation mala-

die etc...  

 

Lieu et date des cours:  

Les mercredis après-midis 

(14h00/16h00) au sein du lycée 
Daniel Balavoine. Inscription 

obligatoire. 

 

En fonction de vos besoins, 

nous adapterons nos cours. 

Répondre à vos attentes est 

notre unique objectif. 

 

En nous faisant confiance, vous 

profiterez: 

 

 D’ une équipe de professeurs jeune et 
dynamique, 

 D’ un espace d’apprentissage agré-
able, 

 D’ une ambiance conviviale et bien-
veillante, 

 De café/thé et viennoiseries à vo-

lonté. 

 D’une tarification totalement libre: 
vous payez ce que vous pouvez, ce que 

vous voulez ! 


