FORMULES ENFANTS 2018-2019
A chacun sa formule, toujours ludique et en petits groupes selon l’âge et le niveau!
Midi-Langues est centre de préparation et de passation des tests de l’université de Cambridge :
CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS (YLE)

De 2 à 3 ans accompagnés

Ateliers en Anglais pour les moins de 3 ans
accompagnés d’un parent, grand parent,
nounou … pour découvrir les sonorités de
l’Anglais…Comptines, chansons, motricité,
manipulations d’objets … le tout en Anglais !
De 7 à 13 ans

En petits groupes selon l’âge et le niveau, les
enfants apprennent l’anglais avec la méthode
ludique et communicative par excellence de
CAMBRIDGE. A travers des activités orales
variées et structurées, les enfants sont
encouragés à parler et évoluent au fil des 3
niveaux officiels de Cambridge : Starters,
Movers et Flyers. Les enfants auront l’opportunité de

De 3 à 6 ans

Ateliers ludiques 100 % Anglais en petits groupes
selon l’âge : jeux, activités de vocabulaire,
comptines pour les plus petits, chansons,
conversation pour les plus grands...pour
apprendre en s’amusant !
4- 6 ans et 7- 9 ans

Ces ateliers de 1h30 sont basés sur un
apprentissage de l’anglais par l’immersion : ils
associent un apprentissage de vocabulaire,
chansons etc. .. à une activité ludique faite en
anglais et différente chaque semaine : théâtre,
sport, cuisine, arts créatifs, etc…

valider leur niveau par les diplômes officiels de l’Université
de Cambridge.

De 13 à 17 ans

Ce CLUB de conversation s’adresse aux
collégiens et lycéens qui souhaitent PARLER
anglais et découvrir la culture anglo-saxonne à
travers films etc..

Primaires et Collégiens

Ateliers ludiques 100 % Espagnol en petits groupes
selon l’âge : jeux, activités de vocabulaire,
chansons, conversation pour les plus grands...pour
baigner dans l’espagnol en s’amusant !

De 4 à 16 ans en petits groupes : Les stages permettent aux enfants de baigner dans l’anglais à
travers de nouvelles aventures autour d’une thématique en mixant amusement et apprentissage. Au
cours de ces stages en matinées ou journées complètes l’équipe de Midi-Langues met en place une
multitude d’activités ludiques originales 100% en anglais : Cooking time, Story time, Arts and Crafts,
Sport, Singing and Dancing…
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FORMULES ET TARIFS :
-

Forfait annuel 1atelier de 1h par semaine: 12 sept 2018 - 19 juin 2019=395 €

-

Forfait annuel 1 atelier de 1.5 heures par semaine = 495 €

-

Pack immersion 2.5 heures par semaine : 98 €/mois sur 9 mois, soit 882 € / année

-

Stage vacances semaine demi-journées: 140 €

-

Stages vacances semaine journées complètes : 195 €

-

Cours particuliers : 42 € / heure

-

Pas de cours et ateliers pendant les vacances scolaires. Inscriptions en cours d’année : tarif 12€ / heure
(en forfait jusqu’à fin juin)

-

Remise 2ème enfant : 5 % sur les forfaits annuels (remises non cumulables)

-

Le règlement s’effectue lors de l’inscription et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement, en cas
de règlements en plusieurs fois par chèque (maximum 5 sauf indication contraire), merci de remettre
tous les chèques avec la fiche qui seront encaissés chaque mois. (noter le nom de l’enfant au dos svp).

FICHE D’INSCRIPTION
Nom et Prénom de l’enfant inscrit:
Date de naissance :
Classe et établissement à la rentrée 2018:
Nom des parents ou responsables :
Numéro(s) de téléphone :
Email :
Adresse :
Formule choisie :
Jour et horaire:
Informations qui vous semblent importantes sur votre enfant : (personnalité, allergies alimentaires, besoins spécifiques...)
Personne(s) à contacter en cas d’urgence et numéro de téléphone:
Autorisation de soins en cas d’urgence:
Je soussigné(e), ………………………………………………………………….., exerçant l’autorité parentale autorise
les responsables de l’Institut Midi-Langues à prendre toute les mesures nécessaires et à faire donner par un
professionnel de santé toutes les soins médicaux qui pourraient être nécessaires en cas d’accident.
-

Droit à l’image : oui /non
Autorisation de sortie de l’Institut Midi-Langues (dans le cadre des stages nous serons quelquefois
amenés à sortir de l’Institut pour le Parc San Vicens): oui / non
Merci de fournir une attestation de responsabilité incluant les activités périscolaires

REGLEMENT (noter le règlement remis) :
Formule choisie :

TOTAL :

A ……………………………………………………………, le…………………………………
Signature des représentants légaux
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