Communiqué de Presse
Paris, jeudi 11 février 2010

Maxicours et Renouveau Vacances
s’associent
pour proposer des vacances intelligentes
à Morzine
Maxicours, 1er site de soutien scolaire sur Internet, qui fête cette année ses 10 ans, et
Renouveau Vacances, association de vacances proposant un large choix de séjours dans
les plus belles régions de France, s’associent pour offrir aux familles un service de révisions
exclusif et inédit pendant les vacances d’hiver.

Maxicours à l’hôtel Florimontane Renouveau Vacances de Morzine : pour des
vacances aussi studieuses qu’amusantes
Les vacances d’hiver marquent dans le calendrier scolaire une pause souvent bien méritée,
traditionnellement privilégiée pour aller skier. Mais après la réception du 1er bulletin et le
début du 2nd semestre, l’année scolaire est bien entamée… Et nombreux sont les parents qui
s’inquiètent des performances de leurs enfants à la fin de l’année.
Les vacances de février ne doivent donc pas être synonymes de relâchement. Parce que
s’amuser, c’est bien, mais garder le cap c’est primordial, l’hôtel Florimontane Renouveau
Vacances de Morzine, village situé au cœur d’un vallon qui étend ses courbes jusqu’aux
frontières de la Suisse, met en place une opération exclusive et inédite.
Pendant le mois de février, les vacanciers de cette résidence Renouveau Vacances
pourront se connecter gratuitement au site www.maxicours.com pour réviser en
s’amusant à tout moment de la journée, grâce à un code d’accès personnalisé et une
connexion WiFi disponible pour tous. Du CP à la Terminale, avec des exercices interactifs,
des cours en vidéo ou encore des illustrations animées, c’est l’idéal pour s’occuper sans
s’ennuyer entre 2 descentes de pistes !

Après les vacances, je continue à réviser
Afin de prolonger l’expérience Maxicours et de pouvoir continuer à réviser une fois rentrées
de leur séjour à Morzine, les familles pourront profiter des services offerts par
Maxicours.com pendant 3 mois après leurs vacances. Depuis la maison, leur code d’accès
leur permettra ainsi de profiter du planning de révisions, du tableau de bord interactif et bien
sûr de la multitude de cours et exercices proposés. Parfait pour terminer le 2ème trimestre en
beauté, et bien commencer le 3ème !

A propos de Maxicours.com
Fondé en 2000 par Patrice Magnard dans la tradition familiale d’innovation pédagogique
(Roger Magnard, son père a créé le concept des fameux cahiers de vacances), Maxicours
développe depuis 10 ans le premier site de soutien scolaire en ligne au bénéfice de la
réussite pour tous.
Maxicours.com met au service des élèves, du CP à la Terminale, des parents et des
enseignants les plus récentes avancées, tant pédagogiques que multimédias, leur offrant
ainsi des contenus sérieux, des méthodes d’apprentissage faciles d’accès et des outils de
mesure de leur progression motivants.
Maxicours.com, partenaire historique de l’Education Nationale (Ecole Numérique pour Tous,
MaxiCNED, Edu.maxicours.fr, Cyberclasse, Cap Digital, ENT, etc.) est aujourd’hui utilisé par
de nombreux enseignants et par plus de 75 000 familles françaises.
Maxicours est reconnu comme l’une des entreprises françaises les plus innovantes.
A propos de Renouveau Vacances
Créée en 1954, Renouveau est une association à but non lucratif ouverte à tous.
Fondée par Pierre et Janine Lainé avec un groupe de familles, Renouveau est une
association de vacances régie par la loi 1901. Libre et indépendante, Renouveau gère
aujourd'hui 19 installations dans les plus belles régions de France et propose des séjours à
l'étranger. Pour adhérer, il suffit de souscrire une cotisation annuelle. Elle n'est soumise à
aucun parti ni groupement philosophique, corporatiste, politique, syndical, religieux ou
financier. Renouveau est une association indépendante où l'on adhère à l'idée que les
"bonnes vacances" se vivent dans un climat amical de partage, de rencontres et
d'épanouissement
personnel.
Renouveau est dirigée par une équipe de bénévoles, issue de l'assemblée des adhérents,
membres actifs de l'Association. L'un d'eux, Pierre Lormant, en est le président. Renouveau
est gérée par une équipe de permanents et saisonniers qui, en professionnels du tourisme,
vous accueillent pour que vous passiez de bonnes vacances à votre idée.
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