
 

 Ecole et Collège Mère TERESA 
L'accueil de tous pour le progrès de chacun 

37, rue Gervais BUSSIERE 

69 100 VILLEURBANNE 

04 78 93 43 82 

ecmteresa@orange.fr 

Portes ouvertes 
 

 

Venez découvrir ou redécouvrir… 

 

        …des équipements…       

 

 

 

…une équipe… 

 

 

 

 

 

               …des aides  

et de l’excellence… 

…de l’espace… 

 

 

 

 
      

- Remédiations 

- Cursus langues anciennes 

- Cours bilingues anglais renforcé 

- Cursus Advanced English  
  

Samedi 20 novembre 9h30 à 12h 
 

… au service de la réussite de 

votre enfant ! 

 

Les inscriptions ont commencé ! 
 

mailto:ecmteresa@orange.fr
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