
 
MAIRIE DE VALLE DI MEZZANA 
20 167 VALLE DI MEZZANA 

Tél : 04.95.25.61.94 
Fax : 04.95.53.71.59 
Mail : valle-di-mezzana@orange.fr 

 
 

Accès offert à la plateforme de révision CAMPUS PARENTALITE NATHAN  
A tous les élèves du village, du CP à la Terminale, jusqu’au 15 octobre 2021 

 

Chers parents, 

 
La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an complique considérablement la scolarité de 
nos enfants, nous le savons. Leur accompagnement dans le cadre de la continuité des apprentissages 
à la maison est donc essentiel pour les aider à surmonter leurs difficultés, préparer leurs examens et 
retrouver la sérénité pour les années à venir. 

Afin d’y contribuer, la commune de Valle-Di-Mezzana est heureuse de pouvoir vous offrir un accès 
illimité au dispositif Campus Parentalité Nathan, pendant les 6 prochains mois. Vous y trouverez :  

 Tous les programmes scolaires à jour du CP à la Terminale (toutes sections) 

 Des parcours d’entraînement sur-mesure avec ressources interactives : fiches de cours, 
exercices interactifs autocorrectifs, vidéos, animations... 

 Des modules de révisions aux épreuves du Brevet et du Bac 

 Des corrigés personnalisés 

 Un compte Parents pour suivre les progrès des enfants 
 
Mais également :  

 Des romans jeunesses pour tous les âges et tous les goûts  

 Une collection de livres bilingues pour apprendre l’anglais différemment 

 Des livres ludiques et synthétiques de culture générale pour se cultiver en s’amusant 

 + de 150 activités ludiques pour se (re) mettre à l’apprentissage d’une langue 

 Des guides complets sur la pédagogie Montessori et la parentalité positive 

 Une sélection d’articles pour répondre aux questions de tous les parents 

 Des fiches d’activités manuelles pour développer la motricité fine des enfants 

 Des inspirations pour des créations très simples qui divertiront toute la famille 

 
L’inscription est individuelle et s’effectue auprès de la Mairie, via le formulaire ci-joint. 

Curagiu à tutti. 

 
Pour le Maire empêché,  

Maria POGGIALE, Déléguée aux affaires scolaires  Horace FRANCHI, 1er Adjoint 

  



 

FICHE D’INSCRIPTION 
A retourner à la Mairie 

 

 

 

Parent 

Nom :  

Prénom : 

Adresse mail : 

Numéro de téléphone : 

 

Enfant 1 

Prénom : 

Date de naissance : 

Niveau scolaire :  

 

Enfant 3 

Prénom : 

Date de naissance : 

Niveau scolaire :  

 

 

 

 

 

 

Enfant 2 

Prénom : 

Date de naissance : 

Niveau scolaire : 

 

Enfant 4 

Prénom : 

Date de naissance : 

Niveau scolaire : 

 

Enfant 5 

Prénom : 

Date de naissance : 

Niveau scolaire : 

 


