Ecole Saint Pierre de Chaillot - Ateliers d'anglais - Extra Scolaires – 2020/21
Lien vers la page des inscriptions : https://www.lebusanglais.com/spc2021
Informations Essentielles
Le Bus Anglais est ravi de vous proposer les ateliers d'anglais suivants pour l'année 2020/21:
1. CP/CE1 – Chaque lundi à l'heure du déjeuner
2. CE2/CM1/CM2 – Chaque mardi à l'heure du déjeuner
3. PS/MS/GS – Chaque jeudi à l'heure du déjeuner
La méthode
Maternelles & CP/CE1
Le programme pour ces groupes est celui du Bus Anglais. Cette méthode structurée mais ludique alterne chants,
jeux, histoires et activités sur papier pour que les enfants apprivoisent la langue de plusieurs manières. Les ateliers
sont thématisés et les parents peuvent retrouver le contenu des ateliers sur cette page.
CE2/CM1/CM2
Le programme des CE2-CM2 est un programme "Cambridge". Il s'agit d'une méthode d'apprentissage et d'évaluation
reconnue mondialement. Pour plus d'information sur cette méthode, cliquez-ici.
Les professeurs
Nos professeurs sont natifs, expérimentés et formés dans l'enseignement de l'anglais aux enfants ainsi que la gestion
des groupes.
Les conditions
Le tarif annuel est de 387€ pour les ateliers d'une heure et 195€ pour les ateliers de 30 minutes.
•

Date limite pour les inscriptions: lundi 7 septembre

•

Attention: le nombre d’inscrits maximum est de 10 enfants et les bulletins seront traités par ordre d’arrivée.

•

Un mail de confirmation d’inscription sera envoyé après votre inscription et au plus tard, la semaine du 7
septembre

•

Date de début des ateliers: semaine du 14 septembre 2020 - Date de fin: semaine du 21 juin 2020
Paiements

•

Vous pouvez payer par CB en une fois ou bien par chèque en 1 ou 3 fois (options détaillées ci-dessous).

•

L'ordre des chèques: Le Bus Anglais.

•

Dates d'encaissement si paiement en 3 fois: 15 octobre, 15 janvier, 15 mars.

•

L'adresse pour l'envoie des chèques est : Le Bus Anglais, 5 rue de l'Espérance, 75013 Paris.
Nous appliquerons les directives Covid-19 en vigueur : lavage des mains, distance d'un mètre entre les élèves.
Nos cordonnées
Kathryn Baxter, 0601733174, info @ lebusanglais.com

