www.playenglish.fr

- Ateliers d’anglais Moyennes et Grandes sections / Classes Maternelles
Site de la rue de Prague: le lundi de 17h00 à 18h00
Nos Objectifs

Une méthode basée sur le jeu

 Faire découvrir dès le plus jeune âge la langue
anglaise comme un moyen vivant d’expression et de
communication lié à une culture et à des usages
différents.
 Familiariser l’enfant avec les sonorités, l’accent mais
aussi la culture anglo-saxonne.
 Susciter l’intérêt de l’enfant pour la langue.
 Acquérir des automatismes.

 Qui sollicite la motivation des enfants.
 Qui encourage la participation active de tous.
 Motivation et plaisir sont donc les moteurs
essentiels pour sensibiliser à l’apprentissage d’une
langue étrangère.
Des supports pédagogiques adaptés à l’âge et au niveau
des enfants sont remis aux enfants.

Informations pratiques
Début des ateliers
Lundi 14 septembre 2020 (sous réserve d’un nombre
suffisant de participants)
Fin des ateliers
Lundi 28 juin 2021

Nombre d’enfants par atelier
12 à 15 en moyenne
Tarifs 2020-2021
285 €/enfant incluant 23 € de frais d’adhésion annuelle

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

Bulletin d’inscription Atelier « Play English » 2020/2021
- Site de la rue de Prague -

Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ............................................................................................................................ Nationalité : ....................................................................................................................................................
Classe : ........................................................................................................................................................................ Nombre d’années d’anglais :...........................................................................................
Nom des parents : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse du domicile : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. domicile : ........................................................................... Tél. portable mère : ................................................... Tél. portable père : ................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Je soussigné(e) ....................................................................................................................................... déclare inscrire mon enfant à l’atelier d’anglais
Play English et m’acquitte ce jour du montant de l’inscription :
 En 1 fois, je joins 1 chèque de 285€.
 En 3 fois, je joins 3 chèques de 95€.
Date : .................................................................................. Signature

Play English – 131 rue de Picpus – 75012 PARIS – Tél. : 01 43 07 07 90 – Fax : 01 43 07 46 66 – Email : info@playenglish.fr
Association régie par la Loi de 1901 – SIRET 392 970 802 00022 – APE 9499Z

www.playenglish.fr

- Ateliers d’anglais Moyennes et Grandes sections / Classes Maternelles
Site du Faubourg Saint-Antoine : le lundi de 17h00 à 18h00
Nos Objectifs

Une méthode basée sur le jeu

 Faire découvrir dès le plus jeune âge la langue
anglaise comme un moyen vivant d’expression et de
communication lié à une culture et à des usages
différents.
 Familiariser l’enfant avec les sonorités, l’accent mais
aussi la culture anglo-saxonne.
 Susciter l’intérêt de l’enfant pour la langue.
 Acquérir des automatismes.

 Qui sollicite la motivation des enfants.
 Qui encourage la participation active de tous.
 Motivation et plaisir sont donc les moteurs
essentiels pour sensibiliser à l’apprentissage d’une
langue étrangère.
Des supports pédagogiques adaptés à l’âge et au niveau
des enfants sont remis aux enfants.

Informations pratiques
Début des ateliers
Lundi 14 septembre 2020 (sous réserve d’un nombre
suffisant de participants)
Fin des ateliers
Lundi 28 juin 2021

Nombre d’enfants par atelier
12 à 15 en moyenne
Tarifs 2020-2021
285 €/enfant incluant 23 € de frais d’adhésion annuelle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription Atelier « Play English » 2020/2021
- Site du Faubourg Saint-Antoine -

Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ............................................................................................................................ Nationalité : ....................................................................................................................................................
Classe : ........................................................................................................................................................................ Nombre d’années d’anglais :...........................................................................................
Nom des parents : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse du domicile : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. domicile : ........................................................................... Tél. portable mère : ................................................... Tél. portable père : ................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Je soussigné(e) ....................................................................................................................................... déclare inscrire mon enfant à l’atelier d’anglais
Play English et m’acquitte ce jour du montant de l’inscription :
 En 1 fois, je joins 1 chèque de 285€.
 En 3 fois, je joins 3 chèques de 95€.
Date : .................................................................................. Signature

Play English – 131 rue de Picpus – 75012 PARIS – Tél. : 01 43 07 07 90 – Fax : 01 43 07 46 66 – Email : info@playenglish.fr
Association régie par la Loi de 1901 – SIRET 392 970 802 00022 – APE 9499Z

