BULLETIN D’INSCRIPTION

Retourner le bulletin d’inscription avec le paiement au
Paris Country Club, 121 rue du Lt Colonel de Montbrison, 92500 Rueil-Malmaison.
Nom de l’enfant:

Prénom de l’enfant :

Date de naissance :

Garçon

École :

Classe (année 2020-2021)

Nationalité :

Niveau d’anglais : (merci d’entourer)
Débutant Intermédiaire Bilingue

Portable mère :

Portable père :

Courriel mère :

Courriel père :

Fille

(merci d’entourer)

COURS ET ACTIVITÉS EN ANGLAIS
pour les enfants de 3 ans à 11 ans,
les samedis matins

au Paris Country Club
Année scolaire 2020-2021

Adresse postale :

Paris Country Club 255€ par trimestre
Samedi

1er trimestre
09/09 - 09/12

10h30-12h00

2ème trimestre
16/12 - 31/03

3ème trimestre
16/04 - 30/06

Service bus : 80€ par trimestre.
Mairie de Neuilly
8h30 matin
12h30 après-midi
J’autorise SSWP à procéder à l’hospitalisation de Informations médicales particulières :
mon enfant en cas d’accident : (merci d’entourer) (allergies, conditions, etc)

OUI

NON

Signature Parent/tuteur :

Contact:
Pascal Barbeau,

pbarbeau@pariscountryclub.com

+33 (0)6 67 37 45 07

Après avoir créer et organiser des activités en Anglais dans différentes
écoles Internationales dans le monde et dernièrement pendant 12 ans à
Marymount Paris. Je viens de créer mon entreprise et continu d’offrir ces
mêmes programmes.
Je vous propose des cours et activités en Anglais, les Samedis matins.
Ces activités sont proposées au trimestre.

NOTRE
PROGRAMME
Maternelle à CM2

De manière ludique et pédagogique les enfants seront immergés dans un
milieu anglophone. Tous nos professeurs sont originaires de pays anglosaxons et ont déjà travaillé pour ce programme. Notre cursus
académique vous sera envoyé au début du mois de septembre.

Durant cette 1h30 les enfants travaillerons sur des unités d’une durée
d’un mois.

Les enfants sont répartis par âge et par niveau de connaissance de
l’anglais. Chaque professeur est en charge d’une quinzaine d’élèves.

À la fin du semestre (le dernier samedi) les enfants
découvrir leurs progrès en vous présentant leurs travaux.

Les enfants seront séparés par niveaux débutants - intermédiaire bilingue.

Pour les enfants le rythme sera de 2 samedis de cours en classes de suite et
un samedi de sports ou d’art ou de musique au choix le tout en Anglais.

• Les Samedis ( Maternelles - CM2) les cours auront lieu au Paris country
Club, 121 rue du Lt Colonel de Montbrison, 92500 Ruei-Malmaison

vous

feront

• Les enfants de primaires auront 45mn d’oral et 45mn d’écrit.
• Les enfants de maternelle travailleront à l’oral en découvrant l’anglais à
travers des jeux et activités artistiques et ludiques et informatiques.

Tarif d’inscription : 255€
par trimestre

Pour plus des reseignements,
veuillez contacter :

Pascal Barbeau,
pbarbeau@pariscountryclub.com
+33 (0)6 67 37 45 07

