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Ateliers d’anglais 2022-2023 – Maternelle / CP 

Nos Objectifs 

 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. 
 
Informations pratiques 

 Nombre de session : 30 sessions d’atelier d’une 
durée de 45 minutes à une heure. 

 Début des ateliers : semaine du 12 au 16 septembre. 

Une méthode basée sur le jeu  

 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. 
 
Tarifs 2022-2023 

 298 € / enfant incluant 29 € de frais d’adhésion 
annuelle et 23€ pour le manuel. 

 Tout atelier commencé est dû dans son intégralité. 
Une séance d’essai est néanmoins prise en compte au 
début de l’année. 

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

Bulletin d’inscription Atelier « Play English » 2022-2023 

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 :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

Site de la rue de Prague 

  Grande Section & CP 
 Lundi de 12h30 à 13h15 

 

Je soussigné(e)  ............................................................................................................................................................................  déclare inscrire mon enfant à l’atelier d’anglais  
Play English. Je m’acquitte ce jour du montant de l’inscription : 

En 1 fois :  par virement bancaire 
  IBAN : FR76 1009 6185 4300 0267 3720 143 

  par chèque à l’ordre de Play English

En 3 fois :  par chèque à l’ordre de Play English 
  Un chèque de 134 € et deux chèques de 82 €. 

 
Date :  ..........................................................................................................................................................................  Signature 

 

 

 

Merci de retourner ce bulletin dans une enveloppe, en indiquant « Atelier Play English, à faire parvenir au secrétariat » pour 
le 22 août 2022. 
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Ateliers d’anglais 2022-2023 – Elémentaire 

Thématiques abordées 

 Les comédies musicales : Découvrir les comédies 
musicales (Mamma Mia, le Magicien d’Oz…) à travers 
les multitudes des comédies jouées à Londres ou sur 
Brodway. 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. 

 Chorale & fêtes anglo-saxonnes : Parcourir les fêtes 
anglo-saxonnes (la Saint-Patrick, Noël…) durant l’année 
scolaire et créer des animations autour de ces fêtes. 
Une première partie consacrée à la découverte de la 
fête, une seconde partie dédiée à la chorale. 

Informations pratiques 

 Nombre de session : 30 sessions d’atelier d’une 
durée de 45 minutes à une heure. 

 Début des ateliers : semaine du 12 au 16 septembre. 
 
Tarifs 2022-2023 

 323 € / enfant incluant 29 € de frais d’adhésion 
annuelle. 
Tout atelier commencé est dû dans son intégralité. Une 
séance d’essai est néanmoins prise en compte au début 
de l’année. 
 

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

Bulletin d’inscription Atelier « Play English » 2022-2023 

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 :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

Site de la rue de Prague 

  CE1 & CE2 
 Lundi de 17h00 à 18h00 

 

Je soussigné(e)  ............................................................................................................................................................................  déclare inscrire mon enfant à l’atelier d’anglais  
Play English. Je m’acquitte ce jour du montant de l’inscription : 

En 1 fois :  par virement bancaire 
  IBAN : FR76 1009 6185 4300 0267 3720 143 

  par chèque à l’ordre de Play English

En 3 fois :  par chèque à l’ordre de Play English 
  Un chèque de 127 € et deux chèques de 98 €. 

 
Date :  ..........................................................................................................................................................................  Signature 

 

 

 

Merci de retourner ce bulletin dans une enveloppe, en indiquant « Atelier Play English, à faire parvenir au secrétariat » pour 
le 22 août 2022. 


