Open Houserd Days at EPIM International
Schools
th

Wednesday, April 3 , in Luynes, and April 10 , 2013, in Marseille, 9:30 am – 6:00 pm
Come and discover the benefits of choosing an international education for your children. Two
exceptional days in Aix and Marseille which will allow you to see life and routines inside our schools.
The days will offer meeting with the teachers, visiting our sites, a chance to see our educational
practice, "welcome tiny tots"...
A unique opportunity to be able to reflect and choose the right school for you child in the next school
year because:
- EPIM is the only school in the Provence region to offer full dual language immersion in French and
English (50/50) for all grade levels, from Pre-K to primary school.
- All EPIM teachers have native-level fluency, allowing children to learn native accents, speech
patterns and expressions, as well as fully experience different cultures.
- Class sizes are limited to 16 students to maximize the learning experience

Journées Portes Ouvertes
Mercredi 3 avril à Luynes et mercredi 10 avril 2013 à Marseille, de 9h30 – 18h00
Venez découvrir tous les avantages du choix d’une éducation internationale pour vos enfants. Deux
journées exceptionnelles sur Aix et Marseille qui vous permettront de vivre l’école de l’intérieur. Au
programme : rencontres avec les enseignants, découverte de nos locaux, outils pédagogiques, accueil
des tout-petits...de 9:30h à 18h00 à Aix le 3 avril et Marseille le 10 avril 2013.
Une occasion unique pour pouvoir choisir en toute sérénité l'établissement de votre enfant pour la
prochaine rentrée, car :
- L’EPIM est la seule école en Provence à proposer une immersion totale en deux langues
(50 /50), en anglais et en français, pour tous les niveaux, de la maternelle jusqu’à la fin du primaire.
- Tous les enseignants d’EPIM s’expriment dans leur langue maternelle, ce qui permet aux
enfants d’acquérir l’accent, les formes linguistiques et les expressions de la langue en même temps
qu’ils découvrent des cultures différentes.
- Les effectifs sont réduits à 16 élèves par classe pour répondre du mieux possible aux besoins
individuels de chaque enfant.

Pour plus d’informations, visitez notre site – www.epim-mis.com
3 avril 2013
EPIM Aix-en-Provence
600 route de Marseille, 18 Quartier Plein Soleil
13080 Luynes – Aix-en-Provence
Tel/Fax : 04.42.600.300
e-mail : welcome@epim-mis.com

10 avril 2013
EPIM Marseille
27 bd de la Corderie
13007 Marseille
Tel/Fax : 04.91.53.00.00
e-mail : welcome@epim-mis.com

