
 

 

 

L’école de votre enfant, qui intègre déjà des cours d’anglais dans son programme scolaire en partenariat avec 

Language Connexion, souhaite aller plus loin en proposant aux parents qui le désirent d’inscrire leur enfant à 

un atelier d’anglais périscolaire qui aura lieu une fois par semaine le mercredi.  

 

La pédagogie gagnante : Apprendre tout en s’amusant ! 

o Enseignements spécialisés pour les enfants de chaque niveau, à travers des activités ludiques 

o Cours en petits groupes de 8 à 13 élèves maximum, axés sur la communication orale et des mises en situation 

de la vie quotidienne 

o Professeurs anglophones 

Les enfants pratiquent l’anglais en s’amusant à travers des chansons, de l’expression corporelle, en écoutant et 

racontant des histoires, en mettant en scène des dialogues, jeux de rôles et petites scènes sur des thèmes variés de la 

vie courante.  

 

Les objectifs : 

o Apprentissage de l’anglais en contexte créatif, 

à travers des jeux et activités variées   

o Acquisition de la phonologie de l’anglais 

 

o Mémorisation de chansons, vocabulaire et  

expressions courantes  

o Acquisition de structures grammaticales simples  

 

Ces ateliers étant basés sur la production en anglais, un investissement personnel sera demandé aux élèves pour apprendre les 

chansons et saynètes. 

Une formule complète, adaptée à toutes les situations ! 

Le secret de l’apprentissage d’une langue est de la pratiquer le plus régulièrement et de la 

manière la plus naturelle possible. Language Connexion propose désormais une formule 

complète, avec de l’anglais à la maison, en complément des ateliers hebdomadaires à l’école.  

Ainsi, les enfants qui le souhaitent peuvent se connecter sur notre interface et suivre de 

courtes séances d’anglais à la maison, pour progresser encore davantage, toujours de manière 

ludique. 

Et parce qu’il est important d’apprendre de chaque situation, Language Connexion a su rebondir suite à la crise sanitaire. 

En cas de fermeture des écoles pour diverses raisons (grèves, confinement…), tous les ateliers en présentiel seront 

remplacés, dans la mesure du possible, par des séances en visio conférence pour assurer la continuité des ateliers 

d’anglais pendant toute l’année. 

 

Forfait et modalités de paiement  

Nous vous proposons un tarif forfaitaire par enfant, comprenant 30 séances sur l’année scolaire, l’accès à l’interface et à 

l’anglais à la maison. Vous avez la possibilité de régler en 1 fois par carte bancaire (prélèvement en novembre 2022) ou en 

3 fois par chèque (encaissés en novembre 2022, janvier 2023 et avril 2023). 

Classes et durée des séances Tarif par enfant 

MS/ GS/CP - 45 min/séance 259€/enfant 
 

Si malheureusement le nombre d’inscrits n’était pas suffisant dans un groupe (moins de 8 élèves) pour que l’atelier ait lieu cette année, votre souhait 

d’inscription et votre paiement seront annulés et vous en serez avertis. 

ATELIERS D’ANGLAIS PERISCOLAIRES 

« PLAYFUL ENGLISH »   



 

ETAPE 1 : Pré-inscription sur notre site internet 

(Cette pré-inscription par internet est obligatoire dans le cadre du règlement par carte bancaire et est très fortement recommandée pour les 

règlements par chèque, pour pouvoir vous donner accès à l’interface individualisée de votre enfant sur laquelle vous pourrez suivre sa progression 

tout au long de l’année). 

o Accédez au formulaire en ligne https://bit.ly/languageconnexion-inscription ou via l’onglet Pré-inscription de notre site 

internet www.languageconnexion.com 

o Saisissez le code en fonction du créneau souhaité pour votre enfant : 

                                   MS/GS/CP mercredi 8h30-9h45: 719565928 

                                MS/GS/CP mercredi 9h45-10h30: 719566203 

ETAPE 2 : Inscription et paiement1 

 Choisissez votre moyen de paiement : 

o Option 1 : Par carte bancaire 
Paiement en 1 fois par carte bancaire (prélèvement en novembre 2022, libellé LANGUAGE CONNEXION) 

 

o  Option 2 : Par chèque(s) à l’ordre de Language Connexion 

Paiement en 1 à 3 chèques, à envoyer par courrier accompagné du formulaire suivant, à LANGUAGE CONNEXION 72 avenue Victor 

Hugo 92100 Boulogne Billancourt. Merci de veiller à écrire le nom de votre enfant au dos du chèque. 
 

 

Informations élève et famille – Ecole Gerson – Paris 16 

Merci d’écrire le plus lisiblement possible. Ce formulaire complété doit accompagner tout règlement par chèque (il complète le formulaire de pré-

inscription en ligne qui donne accès à une interface personnalisée). 

 Créneaux des ateliers :  

   MS/GS/CP :   Mercredi de 8h45 à 9h30     ou   de 9h45 à 10h30 

 
 

 L’élève 

NOM : ................................................................................................... Prénom : .......................................................................................................  

Date de naissance : ............................................................................... Classe en 2022/2023 : ...................................................................................  

 Les parents (ou le responsable légal) 

NOM : ................................................................................................... Prénom : .......................................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................  ......................................................................................................................  

Code postal : ......................................................................................... Ville : .............................................................................................................  

Tél:…………………………………………………………. Email : ................................  ......................................................................................................................  

Date :       Signature : 

 
 
 
 
Merci de nous envoyer ce bulletin dûment complété à l'école d’ici le 30 Juin 2022.  
Une question ? Contactez notre assistant relations familles au 01.41.13.49.51 du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30 

                                                           
1 Le planning et les groupes sont construits en fonction du nombre d’inscription. Aussi, toute inscription est définitive et ne pourra 

donner lieu à un remboursement, même au prorata du nombre de séances suivies. Les prestations réalisées par LANGUAGE CONNEXION 
à distance sont les mêmes que celles réalisées en présentiel, et ont un coût identique. 
 

POUR VOUS INSCRIRE 

https://bit.ly/languageconnexion-inscription
http://www.languageconnexion.com/

