www.playenglish.fr

- Ateliers d’anglais CP – CE1 – CE2
Site du Faubourg Saint-Antoine : le mardi de 12h30 à 13h15
Comédies musicales

Chorale & fêtes anglo-saxonnes

 Durée de l’atelier : 1h00 par semaine.
 Thématique : Découvrir les comédies musicales à
travers les multitudes des comédies jouées à Londres ou
sur Brodway. Ex : Mamma Mia, les Misérables, le Roi
Lion, Mary Poppins, le magicien d’Oz …
 Cycle des thématiques : 2 à 3 sessions par comédie
musicale.
 Déroulé d’un cycle : Une session consacrée aux
personnages de la comédie musicale, une session
consacrée à l’histoire, une dernière session facultative
dédiée à faire vivre cette comédie aux enfants à travers
une scène jouée ou chantée.

 Durée de l’atelier : 1h00 par semaine.
 Thématique : Parcourir les fêtes anglo-saxonnes
durant l’année scolaire et créer des animations autour
de ces fêtes. Ex : La Saint-Patrick : les célébrations à
travers le monde, les ballades irlandaises … Noël : Noël
suivant les coutumes, les chants de Noël …
 Cycle des thématiques : 3 à 4 sessions par thème
suivant le calendrier.
 Déroulé d’une session : première partie consacrée à
la découverte de la fête, seconde partie dédiée à la
chorale.

Informations pratiques
Début des ateliers
Mardi 15 septembre 2020 (sous réserve d’un nombre
suffisant de participants)
Fin des ateliers
Mardi 29 juin 2021

Nombre d’enfants par atelier
12 à 15 en moyenne
Tarifs 2020-2021
309 €/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 309€.
 En 3 fois, je joins 3 chèques de 103€.
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 CM1-CM2
Site du Faubourg Saint-Antoine : le jeudi de 12h30 à 13h15
Comédies musicales

Chorale & fêtes anglo-saxonnes

 Durée de l’atelier : 1h00 par semaine.
 Thématique : Découvrir les comédies musicales à
travers les multitudes des comédies jouées à Londres ou
sur Brodway. Ex : Mamma Mia, les Misérables, le Roi
Lion, Mary Poppins, le magicien d’Oz …
 Cycle des thématiques : 2 à 3 sessions par comédie
musicale.
 Déroulé d’un cycle : Une session consacrée aux
personnages de la comédie musicale, une session
consacrée à l’histoire, une dernière session facultative
dédiée à faire vivre cette comédie aux enfants à travers
une scène jouée ou chantée.

 Durée de l’atelier : 1h00 par semaine.
 Thématique : Parcourir les fêtes anglo-saxonnes
durant l’année scolaire et créer des animations autour
de ces fêtes. Ex : La Saint-Patrick : les célébrations à
travers le monde, les ballades irlandaises … Noël : Noël
suivant les coutumes, les chants de Noël …
 Cycle des thématiques : 3 à 4 sessions par thème
suivant le calendrier.
 Déroulé d’une session : première partie consacrée à
la découverte de la fête, seconde partie dédiée à la
chorale.

Informations pratiques
Début des ateliers
Jeudi 17 septembre 2020 (sous réserve d’un nombre
suffisant de participants)
Fin des ateliers
Jeudi 1er juillet 2021

Nombre d’enfants par atelier
12 à 15 en moyenne
Tarifs 2020-2021
309 €/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 309€.
 En 3 fois, je joins 3 chèques de 103€.
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 CP – CE1
Site de la rue de Prague : le jeudi de 12h45 à 13h30
Comédies musicales

Chorale & fêtes anglo-saxonnes

 Durée de l’atelier : 1h00 par semaine.
 Thématique : Découvrir les comédies musicales à
travers les multitudes des comédies jouées à Londres ou
sur Brodway. Ex : Mamma Mia, les Misérables, le Roi
Lion, Mary Poppins, le magicien d’Oz …
 Cycle des thématiques : 2 à 3 sessions par comédie
musicale.
 Déroulé d’un cycle : Une session consacrée aux
personnages de la comédie musicale, une session
consacrée à l’histoire, une dernière session facultative
dédiée à faire vivre cette comédie aux enfants à travers
une scène jouée ou chantée.

 Durée de l’atelier : 1h00 par semaine.
 Thématique : Parcourir les fêtes anglo-saxonnes
durant l’année scolaire et créer des animations autour
de ces fêtes. Ex : La Saint-Patrick : les célébrations à
travers le monde, les ballades irlandaises … Noël : Noël
suivant les coutumes, les chants de Noël …
 Cycle des thématiques : 3 à 4 sessions par thème
suivant le calendrier.
 Déroulé d’une session : première partie consacrée à
la découverte de la fête, seconde partie dédiée à la
chorale.

Informations pratiques
Début des ateliers
Jeudi 17 septembre 2020 (sous réserve d’un nombre
suffisant de participants)
Fin des ateliers
Jeudi 1er juillet 2021

Nombre d’enfants par atelier
12 à 15 en moyenne
Tarifs 2020-2021
309 €/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 309€.
 En 3 fois, je joins 3 chèques de 103€.
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

