Les ateliers débutent :
le mercredi 4 septembre 2019
ou le samedi 7 septembre 2019
Vacances de la Toussaint :
• Dernier atelier mercredi 16 ou samedi 19 octobre 2019
• Reprise mercredi 6 ou samedi 9 novembre 2019

Vacances de Noël :
• Dernier atelier samedi 14 ou mercredi 18 décembre 2019
• Reprise mercredi 8 ou samedi 11 janvier 2020

Meilleure école de langues
de France 2018

Let’s play!

Les Petits Bilingues élu « Meilleure école de langues de
France 2018 » par une grande enquête nationale menée
par l’institut européen Statista sur un panel de 2 000
consommateurs* représentatif de la population française.

Écoles de langues
Rang

Marque

Score

URL

1

Les Petits Bilingues

8,06

www.lespetitsbilingues.com

2

British Council

7,86

www.britishcouncil.fr

3

Goethe Institut

7,78

www.goethe.de

4

Berlitz

7,53

www.berlitz.fr

5

Phileas World

7,39

www.phileas-world.fr

6

Instituto Cervantes

7,26

www.cervantes.es

7

inlingua

7,15

ww.inlingua-formation-langues.fr

8

Wall Street English

7,01

wallstreetenglish.fr

* étude Statista-ISAC 2018.

Calendrier des Ateliers
saison 2019-2020 / Zone

Choisissez la Meilleure école
de langues de France*

* Étude Statista-ISAC 2018 - Score établi sur les critères de propension à recommander l’école à ses proches, qualité
d’offre, rapport qualité/prix, facilité d’utilisation, qualité d’enseignement, qualité de service et satisfaction.

Vacances de février :
• Dernier atelier mercredi
ou samedi
• Reprise mercredi
ou samedi

février 2020
2020

Vacances de Pâques :
• Dernier atelier mercredi ou samedi
• Reprise mercredi 2
ou samedi

avril 2020
2020

Pont de l’Ascension :
• Pas d’atelier le samedi 23 mai 2020
• Il y aura bien atelier les samedis 2 mai et 9 mai 2020

Les ateliers se terminent :
le samedi 27 juin 2020
ou le mercredi 1er juillet 2020

Les Petits Bilingues 1er réseau national
d’apprentissage de l’anglais
Depuis 1992

Pour connaître les tarifs et les horaires,
merci de contacter votre centre ou
www.lespetitsbilingues.com
ai @lespetitsbilingues.com

Les Mercredis
et les Samedis en Anglais

Expérience immersive de 3 à 10 ans

