
	    

“Parce que chaque enfant 
est unique et que les 

solutions sont multiples.” 
	  

	  

“Parce qu’il existe plusieurs 
chemins pour atteindre un 

sommet.” 
	  

 

IMP 
 

Efficace pour améliorer* : 
 

- La concentration  
- L’attention  

- La confiance en soi 
  

  
06.59.04.36.29 

www.mariebisson.fr 
 

Marie Bisson 
Accompagnatrice certifiée en IMP (Intégration Motrice Primordiale) 
Centre Ennéa 
4 rue du 11 Novembre 
50310 Montebourg 
 

N’hésitez pas à poser vos questions : 
 

*et d’autres difficultés comme l’écriture, la lecture, la compréhension, l’énurésie… 
 

Le CIMES vous 
propose écoute, 

conseils, perspectives, 
solutions 

Problèmes 
scolaires ? 

Centre d’Informations 
pour de Meilleures 

Etudes Scolaires 

Cimes 50  

BULLETIN D’ADHESION 
CIMES 50	  

Centre d’Informations pour de 
Meilleures Etudes Scolaires de 

la Manche 
 
Nom : ……………………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………….. 
Code postal : ……………………………………………… 
Ville : ………………………………………………………………….. 
 
Mail : ………………………………………………...................... 
Tél. : …………………………………………………………………… 
 
 

O Adhésion                                        10€ 
O Je soutiens le CIMES  

par un don de                                  € 
 
Total de mon règlement                     € 

A renvoyer 

accompagné de 

votre règlement 

au CIMES 50 
 

Mairie – Pl. de Gaulle 

50310 Montebourg 

 
Cimes 50 
Mairie – Pl. de Gaulle 
50310 MONTEBOURG 
Tél. : 09.70.46.08.82  

cimes.manche@gmail.com 
http://cimes50.jimdo.com 

Site de...
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- un collectif de parents, enseignants, 
professionnels réunis dans un seul 
objectif : aider chaque enfant à réussir à 
l’école. 

- une information sur des moyens 
pédagogiques et thérapeutiques 
innovants. 

- des conférences, soirées débats, pour 
vous présenter des méthodes 
alternatives qui ont fait leurs preuves  

- des ateliers pour découvrir, en pratique, 
une méthode. 

- des permanences d’écoute et 
d’échange. 

- une équipe dynamique et motivée en 
quête perpétuelle de nouveaux moyens 
de contribuer à la réussite scolaire. 

	  

« Tout le monde est un génie ; 
mais si vous jugez un poisson 
sur ses capacités à grimper à 
un arbre, il passera sa vie à 
croire qu’il est stupide ! » 

 A. Einstein 

Cimes 50 c’est : 

Si pour vous école rime 
avec difficultés 

d’apprentissage, de 
comportement, de 
concentration, de 

mémoire, de stress...  
 

 CIMES est là pour vous 
aider ! 

Cimes 50 est une association loi 
1901 créée pour : 

- informer sur les moyens 
pédagogiques et 
thérapeutiques existants pour 
de meilleures études scolaires  
- aider parents et enseignants à 
trouver des solutions adaptées 
pour chaque enfant à chaque 
étape de sa vie scolaire 
- orienter vers des praticiens, 
thérapeutes, pédagogues 
impliqués dans l’aide au cours 
de la scolarité 

 

Adhérez à CIMES 50 et soyez 
les premiers informés de nos 

activités et participez 
gratuitement à nos 

conférences. 
 

Pour adhérer, il vous suffit de 
compléter le coupon au dos ou de 

flasher le code QR ci-dessous. 
Flyer

Adhésion

Statuts

Contact


