
              LE + DE NOS STAGES ! 
 
 8 participants maximum 
 Animateurs anglo-saxons –stages en immersion 
 Stages de ½ journées ou journées entières selon les formules 
 -10% pour le 2ème enfant / -20% pour le 3ème enfant / -10% pour les 
enfants déjà inscrits aux ateliers 

 
L’approche est essentiellement ludique et combine chansons, comptines, 
marionnettes, activités manuelles, cuisine. 

 
La musicalité de la langue, la compréhension et l’expression orales 
sont au cœur des objectifs pédagogiques. 
Apprentissage de la culture anglophone, vocabulaire et structures 
grammaticales à travers des activités thématiques : jeux, chants, loisirs 
créatifs, vidéos pédagogiques, cuisine ... 

AU PROGRAMME  

75 bd Cognehors 17000 La Rochelle 
05 46 68 79 74 – contact@latelierdanglais.com 

 
Redonner le goût de l’anglais à votre adolescent et booster son niveau 
par une approche non académique. 
Prendre confiance en soi pour s’exprimer en anglais. 

 
Stage basé sur la pratique de l’oral, révisions grammaticales et de 
conjugaison intégrées et appliquées, musique, approfondissement du 
vocabulaire du quotidien, jeux de rôle……………………………………… 
Pédagogie active, supports multimédia, Roleplay, discussions 
et culture anglo-saxonne, cuisine 
 
Soutien scolaire Test de niveau au préalable – gratuit et sans 
engagement 
Séances de 2h – consolider ses acquis, combler ses lacunes, reprendre 
confiance en soi – animateurs anglo-saxons 
1h30 de travail écrit + 1/2h d’oral 

Teens – Collegiens - Lyceens 



Fiche d’inscription Enfants-Ados 

Stages vacances de Noël 2016 

Comment avez-vous connu L’Atelier d’Anglais ? 

  flyers  Recherche internet  Presse  Autre 

INSCRIPTION 

 *Oui  Non PAIEMENT  

 

Séances à la demi-journée possible 

(Children – Kids) = 39€ (matins)         /         52.50€ (après-midi) 

 

TOTAL  : ……………………………………………………………………………………………….…€ 

Merci d’établir les chèques à l’ordre de L’Atelier d’Anglais 

 

Souhaitez-vous une facture ? …………………………………………………………………………… 

 

Autorisations 

 
J’autorise les membres du personnel de l’Atelier d’Anglais à fournir à mon enfant tous les soins médicaux nécessaires  
et à le transporter par ambulance ou autrement, dans un centre hospitalier s’ils le jugent nécessaire. 
Dans le cas d’une renonciation, l’Atelier d’Anglais se dégage de toutes responsabilités. 
 
J’autorise, sous mon entière responsabilité mon enfant à rentrer seul à mon domicile après l’activité. 

 
Je viens chercher mon enfant à la fin de l’activité et n’autorise en aucun cas mon enfant à rentrer seul à mon domicile. 
 
J’autorise la prise et la diffusion de photos et/ou de vidéos sur lesquelles mon enfant peut être identifié pour des parutions 
dans ses locaux ou tout support d’information. 
 
 J’autorise mon enfant à sortir des locaux de L’Atelier d’Anglais encadré par l’équipe d’animation lors d’activités 
organisées à l’extérieur. Cette sortie est sous la responsabilité des animateurs encadrant. 

 

 

Je déclare que ces renseignements sont exacts et complets, à la présente date. 

J’ai pris connaissance des conditions générales de vente de l’Atelier d’Anglais et m'engage à les respecter. 

A :                                           Le :                     Signature du représentant légal : 

Votre enfant est-il inscrit à nos ateliers ? 

*-10% pour les enfants inscrits aux ateliers  / -10% 2ème enfant / -20% 3ème enfant 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Né(e) le : 

Fille / garçon 

École fréquentée pendant l’année 2016/17 :                                                                              Classe : 

Votre enfant a-t-il déjà fréquenté nos ateliers et/ou nos stages ?  Oui /non 
Si oui, pouvez-vous nous indiquer la période ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Votre enfant apprend t’il l’anglais à l’école ? Oui /non           A quelle fréquence ? 
……….……………………………………………………………..……………………………………………………………… 
Qui lui fait cet enseignement ? Enseignant/ autre personne 
……………………………………………………………………………….…………………………………………………..… 
 
Allergies / recommandations médicales / autres : 
………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
Collégiens/lycéens : moyenne d’anglais à l’école : …………………….…………………………………………………. 
remarques particulières : ………………………….……………………………………………..…………………………….. 
Votre enfant rencontre t’il des difficultés à l’école en anglais ?  Oui /non 
Si oui, quelles sont-elles ? 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

VOTRE ENFANT 

PARENTS 

Responsables légaux 
Père Mère 

Nom / Prénom 

Adresse domicile (si différente de 

l’enfant) 

Tél. domicile 

Tél. portable 

Profession et lieu de travail 

Adresse e-mail 

L’enfant vit avec  : 

 ami (qui ?) …………..………..…………… 

Dates horaires Tarif 

Children - 3/6 ans         19 - 20 + 21 déc. matin 9h30 – 16h30 + 

9h30 – 12h 

178.00€ 

Kids - 7/10 ans         21 ap.midi + 22 – 23 déc 14h – 16h30 + 

9h30 – 16h30 

178.00€ 

Children - 3/6 ans         Du 26 au 30 déc 9h30 – 12h00 165.00€ 

Kids - 7/10 ans         Du 26 au 30 déc 14h – 16h30 165.00€ 

Collégiens ludique         Du 19 au 23 déc 

        Du 26 au 30 déc 

14h à 16h 150.00€ 

Soutien scolaire 

Collège - lycée 

        Du 19 au 23 déc 

        Du 26 au 30 déc 

14h à 16h Sur devis 

après test de niveau 


