Nos partenaires pédagogiques
experts et passionnés
Les ateliers débutent :
le mercredi 7 septembre 2022
le samedi 10 septembre 2022
Vacances de la Toussaint :

L’équipe pédagogique Les Petits Bilingues a sélectionné
les jeux et activités spécifiquement adaptés aux ateliers
immersifs :
• Des jeux que vos enfants retrouvent régulièrement
comme le Möbi1, un jeu malin pour revoir les chiffres,
s’entraîner à compter et à calculer de façon très ludique
ou bien les tapis d’apprentissage2, comme celui
des animaux, créés avec la collaboration des équipes
pédagogiques Les Petits Bilingues et TOPLA.

Vacances de Noël :

Let’s play!

Les Petits Bilingues élu « Meilleure école de langues de
France 2018-2019 » 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.

TOPLA, la start-up éducation la plus
primée de France avec 19 prix et distinctions,
a rejoint l’univers Les Petits Bilingues en 2019.
TOPLA a imaginé des jeux différents pour épanouir
le potentiel unique de chaque enfant, des jeux
pour exprimer ses émotions, s’amuser avec
les mathématiques et prendre confiance en soi.

Meilleure école de langues
de France

Choisissez la Meilleure école
de langues de France*
2022-2023

* 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 d'hiver :

• Des activités manuelles comme le Himmeli, la pince
crocodile3, les marque-pages… L’activité manuelle est
un outil magique dans l’apprentissage : il permet de mieux
mémoriser le vocabulaire car on retient 90 % de ce que
l’on fait contre 20 % de ce que l’on entend ! Absorbés
par leur plaisir de créer, les enfants utilisent
spontanément l’anglais.

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

Au fil de l’année, nous ouvrirons nos por tes à d’autres
passionnés de pédagogie, sélectionnés dans leur
domaine pour leur savoir-faire unique et leur expertise
au service des enfants.

Les ateliers se terminent :

le mercredi 28 juin 2023

Les Mercredis
Les Samedis en Anglais
Pour connaître les tarifs et les horaires,
merci de contacter votre centre ou
www.lespetitsbilingues.com
aix@lespetitsbilingues.com
04 42 52 12 93

Expérience immersive de 3 à 10 ans

Une expérience immersive
Vivre intensément en anglais

Comment s’inscrire ?
Nos formules
½ journée et journée

Modalités de règlement
Ateliers annuels 3h/semaine
Paiement comptant (chèque ou en ligne) :

Inscription annuelle (selon calendrier ci-joint) :

Pour toutes les formules, paiement en 1 seule fois du montant total
de l’inscription débité à réception.

1 647 € pour la ½ journée (3h)
Mercredi ou samedi

3 294 € pour la journée continue (9h-17h)

avec temps du déjeuner offert
(lunch box fournie par vos soins)

2 107 € pour la ½ journée + temps du déjeuner jusqu’à 14h

Avant le 30 avril 2022, pour tout paiement comptant d’un abonnement annuel
ateliers 3h toutes formules, vous bénéficiez d’une réduction de 150 € à déduire
directement du prix de l’abonnement annuel.

Abonnement ½ journée : 1 647 €
Abonnement journée continue : 3 294 €
Abonnement ½ journée + temps du déjeuner : 2 107 €

(lunch box fournie par vos soins)

Paiements mensuels par mandat SEPA: frais de dossier 52 €:
Inscription ½ journée : 1 647 € + 52 € = 1 699 €
Acompte du premier mois par chèque pour réserver votre place

Période d’essai « Voucher » :
Pour toute inscription annuelle, vous bénéficiez automatiquement
d’une période d’essai de 3 séances consécutives à date d’inscription
dans l’atelier sélectionné pour votre inscription. Ce droit de réservation
et de participation correspond au « voucher » dans votre prix d’inscription,
il est d’un montant minimum de 425 € proportionnel à la formule retenue
et est inclus dans le prix de celle-ci. Le voucher n’est jamais remboursable
même pour une annulation avant la 3ème séance. Au delà de la 3ème séance
le montant total de l’abonnement annuel est dû.

Faire de chaque mercredi ou de chaque
samedi pour votre enfant un rendezvous intense. Une expérience immersive
exceptionnelle dans un univers anglosaxon empli d’énergie positive,
de créativité, de découvertes, d’activités
partagées et de jeux ; l’anglais comme
langue de communication.

L’abonnement annuel inclut le matériel pédagogique :
• Cahier scrapbook ou support spécifique, matériel ou jeux remis
individuellement à chaque enfant en début ou cours d’année.
• Accès à l’appli mobile avec le programme de chaque séance
et des extensions numériques du scrapbook (enfants de 3 à 10 ans).

Inscription journée continue : 3 294€ + 52 € = 3 346 €
Acompte du premier mois par chèque pour réserver votre place

Inscription ½ journée + temps du déjeuner : 2 107€ + 52 € = 2159€
Acompte du premier mois par chèque pour réserver votre place
Joindre à l’ouverture du dossier un RIB du compte à prélever et le document SEPA
complété et signé. Le dossier de réservation ne sera complet qu’à réception du 1er
chèque non remboursable ainsi que du RIB et du formulaire SEPA complété et
signé pour la mise en place des prélèvements.

C’est parce que les enfants abordent naturellement une
langue étrangère par le jeu et le désir de communiquer
que nos ateliers hebdomadaires immersifs sont basés
sur ces deux piliers d’apprentissage spontané.
Votre enfant prend le départ d’un merveilleux voyage
autour du monde, qui l’entraîne semaine après semaine
et tout au long de l’année, à la découverte de pays
anglophones et d’univers anglo-saxons.
Chaque étape de ce périple lance une nouvelle exploration
riche d’aventures, de surprises et de plaisirs : langue,
culture, cuisine, traditions, musique, chansons, sports,
transports, villes, numérique, histoires, paysages,
animaux, légendes… Vos enfants partagent à chaque
atelier des moments de vie intenses, spontanés, joyeux,
avec l’anglais comme langue d’échange.
Mini-groupes de 10 enfants maximum.

Les prélèvements peuvent tous être remplacés par chèque à remette en même temps que votre dossier
d’inscription. Les chèques seront encaissés aux mêmes échéances que celles prévues pour les
prélèvements. Tout rejet d’un chèque ou prélèvement fera l’objet de la facturation des frais de rejet
bancaire majorés de 15 %.

Tarifs en cours d’année (frais d’inscription 52 €)
La somme indiquée sous le mois d’inscription à gauche représente la totalité du règlement pour le restant de la saison

Les enfants doivent apporter à chaque séance une trousse avec des crayons
de couleurs, une paire de ciseaux à bout rond, un crayon à papier, une gomme,
un taille crayon et un tube de colle bâton.

Ateliers immersifs 3h
3*, 4, 5 et 6 ans
7 à 9 et 10 à 12 ans

Mois de
commencement des
atelier :

½ journée
(3 heures)

½
journée +
temps du
déjeuner

journée
continue

Notre pédagogie est bâtie sur l’objectif
de faire de chaque séance un temps
autonome et intense d’apprentissage.

(8 heures)
Midi à 14h
non facturé

Attention :

novembre

1431 €

1832 €

2810 €

Pour les Conditions Générales de Vente s’appliquant à ces prestations
et à l’ensemble des autres prestations Les Petits Bilingues, merci de vous
référer au dossier d’inscription 2022-2023 ou de les consulter en ligne
sur notre site www.lespetitsbilingues.com.

décembre

1307 €

1667 €

2562 €

janvier

1117 €

1425 €

2182 €

février

987 €

1254 €

1922 €

mars

847 €

1077 €

1642 €

avril

665 €

842 €

1278 €

mai

505 €

636 €

958 €

Nos pédagogues travaillent des programmes précis,
structurés, déclinés par séances de 3 heures avec pour
chaque séance un plan d’animation, détaillé par tranches
d’activités de 5 à 15 minutes, suivi par chaque animateur.
A ces outils d’animation viennent s’ajouter le « scrapbook »,
fameux cahier pédagogique qui est une exclusivité
Les Petits Bilingues et qui va accompagner l’enfant tout
au long de son année d’apprentissage et pour les parents
l’application mobile Les Petits Bilingues qui les informe
chaque semaine du programme détaillé de la séance.
*Votre enfant doit être propre et scolarisé.

