Dates

Horaires

Âge

Tarifs
Atelier d’anglais 11 à 15 ans : 189€ (10h)

24 au 28 juin Atelier d’anglais ados : 14h00 à 16h00 Mission Game : 11 à 18 ans Atelier d'anglais 16 à 18 ans : 189€ (10h)
(Support pédagogique inclus)

Atelier d’anglais 11 à 15 ans : 189€ (10h)

1 au 5 juillet Atelier d’anglais ados : 14h00 à 16h00 Mission Game : 11 à 18 ans Atelier d'anglais 16 à 18 ans : 189€ (10h)
(Support pédagogique inclus)

8 au 12 juillet

Atelier d’anglais 3 à 10 ans :
9h00 à 12h00
Atelier d’anglais ados :
14h00 à 16h00

Atelier d’anglais 3 à 10 ans : 239€ (15h)
Movers : 3 à 6 ans
Atelier d’anglais 11 à 15 ans : 189€ (10h)
Juniors : 7 à 10 ans
Atelier d'anglais 16 à 18 ans : 189€ (10h)
Mission Game : 11 à 18 ans
(Support pédagogique inclus)

15 a u 19 jui l l et

Atelier d’anglais 3 à 10 ans :
9h00 à 12h00
Atelier d’anglais ados :
14h00 à 16h00

Atelier d’anglais 3 à 10 ans : 239€ (15h)
Movers : 3 à 6 ans
Atelier d’anglais 11 à 15 ans : 189€ (10h)
Juniors : 7 à 10 ans
Atelier d'anglais 16 à 18 ans : 189€ (10h)
Mission Game : 11 à 18 ans
(Support pédagogique inclus)

19 au 23 août

Atelier d’anglais 3 à 10 ans :
9h00 à 12h00
Atelier d’anglais ados :
14h00 à 16h00

Atelier d’anglais 3 à 10 ans : 239€ (15h)
Movers : 3 à 6 ans
Atelier d’anglais 11 à 15 ans : 189€ (10h)
Juniors : 7 à 10 ans
Atelier d'anglais 16 à 18 ans : 189€ (10h)
Mission Game : 11 à 18 ans
(Support pédagogique inclus)

26 au 30 août

Atelier d’anglais 3 à 10 ans :
9h00 à 12h00
Atelier d’anglais ados :
14h00 à 16h00

Atelier d’anglais 3 à 10 ans : 239€ (15h)
Movers : 3 à 6 ans
Atelier d’anglais 11 à 15 ans : 189€ (10h)
Juniors : 7 à 10 ans
Atelier d'anglais 16 à 18 ans : 189€ (10h)
Mission Game : 11 à 18 ans
(Support pédagogique inclus)

21 au 25 octobre

Atelier d’anglais 3 à 10 ans :
9h00 à 12h00
Atelier d’anglais ados :
14h00 à 16h00

Atelier d’anglais 3 à 10 ans : 239€ (15h)
Movers : 3 à 6 ans
Atelier d’anglais 11 à 15 ans : 189€ (10h)
Juniors : 7 à 10 ans
Atelier d'anglais 16 à 18 ans : 189€ (10h)
Mission Game : 11 à 18 ans
(Support pédagogique inclus)

28 au 1er no vembre

Atelier d’anglais 3 à 10 ans :
9h00 à 12h00
Atelier d’anglais ados :
14h00 à 16h00

Atelier d’anglais 3 à 10 ans : 239€ (15h)
Movers : 3 à 6 ans
Atelier d’anglais 11 à 15 ans : 189€ (10h)
Juniors : 7 à 10 ans
Atelier d'anglais 16 à 18 ans : 189€ (10h)
Mission Game : 11 à 18 ans
(Support pédagogique inclus)

Les Petits Bilingues Holidays

-L’approche pédagogique des stages des 1 à 6 ans est essentiellement ludique et combine chansons,
comptines, actions, marionnettes, activités manuelles, jeux de flashcards... La musicalité de la langue, la
compréhension et l’expression orales sont au cœur des objectifs pédagogiques.
- Pour les 7 à 10 ans, votre enfant participera à un stage

Adventure Time, imaginé comme un jeu

interactif sur plusieurs jours. En mini-groupe, votre enfant va devoir résoudre une énigme pleine de
rebondissements, où son imagination, son sens de l’équipe et son humour seront sollicités chaque jour. A
chaque étape, de nouvelles activités captivent et mobiliseront son énergie pour avancer dans l’aventure…
et progresser en anglais.

Les stages collégiens et lycéens
Mission Game
collégiens - lycéens

Objectifs
pédagogiques

Business Game
lycéens

-Prendre confiance en soi pour s’exprimer en anglais

-Combler les lacunes

-Améliorer son accent et sa prononciation grâce à
nos animateurs et animatrices de culture anglosaxonne

-Renforcer les acquis
scolaires

-Retrouver le goût de l’anglais par une approche non
académique

Thématique
et activités

Nombre
d’adolescents
Durée

Masterclass intensif

Une enquête à mener
pour résoudre une
énigme !

Un défi économique à
relever pour se familiariser
au vocabulaire de
l'entreprise

-Donner du sens à
l’apprentissage de l’anglais
-Booster la performance
-Exercices académiques
(grammaire, syntaxe),
roleplay, au vocabulaire de
discussions et culture
anglo-saxonne

4à8

3à6

10 heures par semaine

●

Les stages Mission Game ont une approche ludique et immergent les enfants dans une aventure
aux multiples rebondissements.

●

Pendant les stages Business Game, les adolescents se mettent dans la peau de jeunes
businessmen et abordent le vocabulaire financier, apprennent à passer un entretien, à mener une
conversation téléphonique etc.

●

Masterclass Holidays sont des stages académiques intensifs et placent votre adolescent dans

une dynamique de réussite pour préparer des examens, passer un entretien…
Les activités se déroulent en anglais et sont assurées par des animatrices et des animateurs de
culture anglo-saxonne. Les parents sont les bienvenus pour la conclusion du stage les 10
dernières minutes. Votre enfant recevra alors son Bilan personnalisé.

Fiche d’inscription Holidays
Merci de compléter ce document en lettres majuscules le plus lisiblement possible
Tous les règlements sont à établir à l'ordre de "Les Petits Bilingues" et à retourner à :
Les Petits Bilingues – 5 rue des Allumettes – 13090 Aix-en-Provence.
Après traitement administratif (5 jours à réception du dossier), nous vous confirmerons votre inscription

NOM ET PRÉNOM DE VOTRE ENFANT :

DATE DE NAISSANCE :

Semaine souhaitée :
Quand il y a plusieurs horaires possibles pour une semaine donnée, merci d’indiquer vos préférences
en
Choix 1 :
Stage souhaité :
⬜ Atelier d'anglais 1 à 10 ans :
Du lundi au vendredi / 15h par semaine/ 239€
⬜ Atelier d'anglais 11 à 15 ans:
Du lundi au vendredi / 15h par semaine / 283€

Choix 2 :
Atelier d'anglais 16 à 18 ans:
Du lundi au vendredi / 15h par semaine/ 283€
⬜

⬜ Masterclass intensif :
Du lundi au vendredi / 15h par semaine / 283€

Option garderie : De 8h30 à 9h00 5€ par jour avant le stage
Nom et numéro de téléphone de la personne responsable d’accompagner votre enfant aux ateliers en
dehors des parents :
Parent 1
Parent 2
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :

Profession :

Profession :

Adresse de correspondance :
Prénom et dates de naissance des autres frères et sœurs :
Remarques générales (facture CE, allergie alimentaire, etc...) :

Merci de nous indiquer comment vous avez connu Les Petits Bilingues :
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte sans
réserve
Fait à

le

Signature

Conditions Générales de Vente
1

▎Objet

Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre la société Little Lutins
(ci-après, « Les Petits Bilingues ») et le client. Toute inscription et recours aux prestations délivrées par Les Petits
Bilingues implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente qui prévaudront sur toutes
autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par Les Petits Bilingues.
2▎

Services

Les prestations sont délivrées sous la forme de séances d’animation en langue anglaise dispensées dans les centres
pédagogiques « Les Petits Bilingues », par des intervenants pédagogiques de culture anglo-saxonne lors de la
semaine choisie pour un stage Les Petits Bilingues Holidays, à raison de 2, 3, 4 ou 5 séances de 60, 90, 120, 150 ou
180 minutes par semaine réparties selon un calendrier fixé par Les Petits Bilingues. Les Petits Bilingues se réservent
le droit d’annuler un atelier Holidays ou une séance si moins de 4 enfants y sont inscrits moyennant une information
communiquée au client au moins 48 heures à l’avance pour une séance ou un atelier Holidays. La séance annulée
est alors reportée à une date ultérieure choisie, si possible d’un commun accord entre les parties ; en cas
d’impossibilité de report d'une séance annulée du fait de Les Petits Bilingues, le montant correspondant sera alors
intégralement remboursé.
.
3

▎Prix

Les tarifs indiqués sur les brochures tarifaires s’entendent toutes taxes comprises tenant compte de la TVA applicable
au jour de l’inscription ; tout changement du taux pourra être répercuté sur le prix des services.
4 ▎Paiements
Le paiement est exigible dans sa totalité le jour de l’inscription. Le paiement est réalisé par chèque, espèces, virement
ou carte bleue via PayPal. Le règlement par chèque s’effectue en une seule fois.
5▎

Inscription

Toute inscription ne devient définitive qu’après paiement effectué dans les conditions indiquées au point 4 ci-dessus.
6 ▎

Résiliation

Aucune résiliation ne sera acceptée pour un stage Les Petits Bilingues Holidays quel qu’en soit le motif. Toute
résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Les Petits Bilingues – 10 rue du Président Favre, 74000 Annecy.
7▎

Non sollicitation

Le client s’engage à ne pas solliciter directement ou indirectement la/le/les intervenants pédagogiques salariés de Les
Petits Bilingues et de recourir à leurs services pour toute autre mission que celle qui lui aura été confiée par Les Petits
Bilingues.
8▎

Retard

Les Petits Bilingues se réservent le droit de facturer au client des frais de garde d'un montant forfaitaire de 9 euros
TTC par tranche de 15 minutes, au cas où un intervenant sera obligé de garder un enfant au-delà de l’horaire de sa
séance en raison du retard de la personne chargée de récupérer l’enfant au centre pédagogique, et ce quel que soit le
motif du retard.

