Ateliers d’anglais 2017-2018
Aux futurs élèves de CM1-CM2-6ème et 5ème

Nous proposons aux enfants qui le souhaitent des ateliers d’anglais le mardi soir
ou le mercredi matin (groupes de 15 enfants environ)

Mercredi matin

Mardi soir

6èmes : 8h-10h
CM1 et CM2 : 10h-12h

5èmes : 15h30-17h30

*horaires à confirmer en fonction de la disponibilité des salles et de l’emploi du temps des classes de cinquième.

Il y aura cours toutes les semaines du 18 septembre au 15 juin. L’inscription engage à
être présent à tous les cours (y compris pendant la période du ski). L’enfant s’engage à
participer activement et à garder une attitude correcte pendant les séances. Il est donc
très important qu’il soit motivé par ce projet. Le règlement de l’établissement et de la
division s’applique aussi à ces séances.
Ces séances sont destinées à l’apprentissage de l’anglais et sont basés sur la pratique de la
langue, à partir de chants, sketches, vidéos, théâtre…
Une évaluation par période, avec une fiche à signer par les parents, permettra de mesurer
la participation et les progrès des enfants.
Tarif :

200 € pour l’année

Les modalités pratiques (groupes, nom des professeurs, fournitures…) seront communiquées à la rentrée.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des coupons.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon d’inscription à rendre à l’accueil avant le 30 juin
Demande d’inscription aux ateliers d’anglais pour l’élève
Prénom – Nom …………………………………………………………………………... Classe future : ……………………….
Adresse mail : ………………………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………….
L’inscription est ferme et définitive, il n’y aura pas de remboursement en cours
d’année.
Règlement à joindre au coupon : (chèques à l’ordre de l’AAESL Saint-Michel)
- un chèque d’acompte de 70 € non remboursable
- un chèque de 130 € qui sera remis en banque en septembre (ou deux chèques de 65 € qui seront mis
en banque respectivement le 10 octobre et le 10 novembre).

Signature de l’enfant

Signature des parents

