
Reprise des séances
Enfants et Ados
à partir du 14 septembre

Adultes,
à tout moment de l'année

Animateurs anglo-saxons

Les enfants

à partir de 15 mois en English Nursery ou bien 
à partir de 3 ans en ateliers.

A l'Atelier d'Anglais, l'apprentissage se veut
ludique, par groupes d'âge. Toutes nos activités
sont de bons prétextes pour apprendre
en s’amusant des mots et expressions
anglaises : jeux de groupe,chansons,
activités manuelles, cuisine, arts,...
Nous favorisons l'expression et la
communication orales car le meilleur moyen
de faire progresser les enfants dans une langue
étrangère est de les faire s’exprimer à l’oral de
manière interactive. 

Par petits groupes de niveau, notre but est
de vous amener à parler anglais et à
retrouver vos bases oubliées.
Les ateliers privilégient un entraînement
pratique, concret et convivial.
Grâce à notre expérience dans
l'enseignement de l'anglais, nous savons que
chaque personne apprend différemment.
C'est pourquoi notre méthodes'adapte à
votre niveau, votre emploi du temps et vos
objectifs.

Adultes loisirs ou dans le cadre du
financement par le DIF/CPF

Que ce soit en ateliers ludiques ou en aide
scolaire à l'anglais, les ados s'entraînent à
l'oral à la pratique de l'anglais. Ils sont
immergés et dynamisés par des apprentissages
concrets et par de réelles mises en situation de
communication.
Tout en assurant solidement les fondements
grammaticaux, nos séances « en
immersion » permettent aux collégiens et
lycéens de prendre confiance à l'oral,de
s’exprimer avec plus d'aisance et de
spontanéité et d'améliorer leurs compétences
à l'écrit, par des séances plus académiques.
En petits groupes ils sont favorisés et préparés
efficacement pour devenir les étudiants de
demain pour maîtriser l’anglais mais également
pour acquérir des compétences relationnelles
et communicatives. Un concentré d'efficacité
pour vraiment progresser !
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Les adultes

Les Ados


