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Le Centre de lecture rapide CLR inc. célèbre cette année son 49e anniversaire de fondation et c'est
toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous proposons notre programmation des cours et des
activités complémentaires pour le printemps et l'été 2018.

Dès le 24 avril, nous vous offrons un cours d'entraînement à la lecture rapide stratégique qui vous
amène à lire à 1000 mots par minute avec une bonne compréhension. Pour ceux et celles qui préfèrent
une formation plus intensive en raison de leur manque de disponibilité, vous êtes conviés à participer
à un cours intensif, du 3 au 18 mai, ou à un cours d’initiation, du 5 au 15 juin,

Pour les étudiants du niveau collégial qui terminent leurs examens à la fin du mois de mai, nous vous
offrons un cours d'entraînement sur cinq semaines afin de vous libérer pour votre travail d’été.

Nous désirons aussi attirer votre attention sur nos ateliers sur la prise de notes rapide et sur la prise
de notes imagée qui sont offerts exclusivement au CLR. Chacun de ces ateliers sont disponibles à deux
reprises de mai à juillet.

Séances d’information

Si vous désirez obtenir plus d’informations concernant nos cours de lecture rapide et nos activités
complémentaires, vous êtes invités à venir assister sans avis à une séance d’information :
➛ Choix : mercredi, 4 avril, de 18 h à 18 h 45
mardi, 10 avril, de 12 h 40 à 13 h 25
lundi, 16 avril, de 18 h à 18 h 45
mardi, 1er mai, de 12 h 40 à 13 h 25
lundi, 7 mai, de 18 h à 18 h 45
mercredi, 16 mai, de 12 h 40 à 13 h 25
➛ Lieu :

Collège Jean-de-Brébeuf, Pavillon Lalemant,
5625 av. Decelles, local G1.82, Montréal, H3T 1W4
Métro Côte-des-Neiges; autobus 51, 119, 129 ou 165)

Formation d’un groupe autonome

Sachez qu’il vous est possible de former votre propre groupe autonome. Les avantages d’une telle
formule sont multiples : ce n’est pas vous qui vous déplacez mais le Centre de lecture rapide et de plus,
vous demeurez dans un décor qui vous est familier, ce qui facilite l’apprentissage et l’assimilation du
cours. Nous serons heureux de planifier le déplacement d’un professeur du CLR qui se rendrait alors
dans vos propres locaux, et cela au gré de votre disponibilité.
Si vous n’avez pas de locaux disponibles pour votre formation, il nous fera plaisir d’inviter votre
groupe dans nos propres locaux situés près de l’Université de Montréal. Enfin si vous constituez un
groupe de 15 personnes et plus, pour vous remercier de votre collaboration, il nous fera plaisir
de vous offrir le cours gratuitement.

