ATELIERS D’ANGLAIS PERISCOLAIRES
« Actor Studio » - Du CE1 au CE2
L’école de votre enfant, qui intègre déjà des cours d’anglais dans son programme
scolaire, souhaite aller plus loin en proposant aux parents qui le désirent,
désirent d’inscrire
leur enfant à un atelier d’anglais hebdomadaire qui aura lieu hors du temps scolaire.
Pour cela, l’école a passé un partenariat avec Language Connexion, école spécialisée
dans l’enseignement de l’anglais aux enfants.
L’objectif de ces ateliers est de travailler et développer la créativité de l’enfant, de donner place à l’éveil
corporel et artistique, en complément de l’enseignement plus « théorique » et formel de l’école. Les enfants
peuvent ainsi s’épanouir
ouir en petits groupes et découvrir les disciplines du théât
théâtre
re tout en apprenant l’anglais.
Un projet pédagogique et ludique :
Avec ces ateliers ludiques menés par un animateur anglophone, les enfants apprennent à prendre la parole
en public et à avoir confiance en eux tout en s’amusant et en découvrant le théâtre au travers
d’improvisations et de jeux théâtraux. Avec des exercices simples, variés et ludiques, les enfants se
confrontent à la scène. Cette préparation leur permet de prendre conscience de leur voix et de leur corps et
de s’exprimer plus spontanément. Les programmes sont adaptés à l’âge et au niveau des enfants.
Le programme éducatif :
o
o

Eveil à la langue anglaise ;
Exercices corporels, gestuels et vocaux pour
traduire une situation, exprimer un personnage
ou des émotions ;

Compréhension de mots, de textes, et de
situations ;
o Exercices de développement de la confiance en
soi en faisant exprimer les enfants en public tout
en s’assurant qu’ils prennent plaisir à le faire.

o

Une formule complète, adaptée à toutes les situations !
Lee secret de l’apprentissage d’une langue est de la pratiquer le plus régulièrement et le plus souvent
possible. Language Connexion propose désormais une formule complète, avec de l’anglais à la maison, en
complément des ateliers hebdomadaires à l’école. Ainsi, les enfants qui le souhaitent peuvent se connecter
sur notree interface et suivre de courtes séances d’anglais à la maison,, pour progresser encore davantage.
davantage
Et parce qu’il est important d’apprendre de chaque situation, Language Connexion a su rebondir suite à la
crise sanitaire. En cas de fermeture des écoles pou
pour diverses raisons (grèves, confinement…), tous les
ateliers en présentiel seront remplacés, dans la mesure du possible, par des séances en visio conférence
pour assurer la continuité intégrale des ateliers d’anglais pendant toute l’année.
Forfait et modalités de paiement
Dans le cadre de la mise en place optionnelle des ateliers d’anglais après la classe, nous vous proposons
un tarif forfaitaire de 259 € TTC par enfant, comprenant 24 séances 1, ainsi que tout le matériel pour
réaliser les activités manuelles.
Vous aurez la possibilité de régler en 1 fois par carte bancaire (prélèvement en novembre).

1

Il est expressément prévu que dans l’hypothèse où les ateliers en présentiel ne pourraient se tenir (notamment, mais non excl
exclusivement,
usivement, en cas d’interdiction de rassemblements et/ou de fermeture des établissements scolaires

par décision des autorités), ces derniers seront réalisés via des moyens
oyens de visio
visio-conférence
conférence ou toute autre modalité d’enseignement à distance, aux date et heure auxquelles ils devaient initialement se dérouler.
dérou
L’élève se verra
donc offrir une continuité pédagogique en toute circonstance.

Si malheureusement le nombre d’inscrits n’était pas suffisant dans un groupe (moins de 8 élèves) pour que l’atelier ait lieu cette
année, votre souhaitt d’inscription et votre paiement seront annulés et vous en serez avertis.

POUR VOUS INSCRIRE

Pour vous inscrire :
ETAPE 1 : Inscription sur notre site internet
Accédez au formulaire en ligne https://www.languageconnexion.com/pre
https://www.languageconnexion.com/pre-inscription/
inscription/ ou via l’onglet
Pré-inscription
inscription de notre site internet www.languageconnexion.com
Cliquer sur « Se Pré-inscrire » dans la catégorie « Nos ateliers périscolaires »

o Saisissez le code suivant : 640097576
ETAPE 2 : Inscription et paiement2
Merci de procéder à l’inscription en choisissant « Règlement par carte bancaire ».
Seules les inscriptions par carte bancaire en ligne sur notre site internet seront acceptées
acceptées.
Le début des cours aura
ra lieu jeudi 30 septembre 2021
2021.
L’effectif du groupe d’anglais ne pourra dépasser 12 élèves. Si vous préinscrivez votre enfant et que le
groupe est déjà complet, nous vous enverrons un email afin de vous en informer et ne procèderons donc
pas au prélèvement en novembre.



Créneaux de l’atelier CE1/CE2 :

□

Jeudi 11h30-12h15

Merci de procéder à l’inscription en ligne de votre enfant entre le 17 mai et le 25 juin 2021.
2021
Toute inscription effectuée après cette date ne pourra malheureusement être acceptée.
Une question ? Contactez notre assistant relations familles au 01.41.13.49.51 du lundi au vendredi, de 9h à 17h

Le planning et les groupes sont construits en fonction du nombre d’inscription. Aussi, toute inscription est définitive et ne
pourra donner lieu à un remboursement, même au pro
pro-rata
rata du nombre de séances suivies. Les prestations réalisées par
LANGUAGE CONNEXION à distance sont les mêmes que celles réalisées en présentiel, et ont un coût identique.

