
���!� Mercredi journée : 9h-15h30

���!���Mercredi matin : 9h-12h00
���!���Mercredi après-midi : 14h-17h

���!� Après-camp : 15h30 - 18h

���! Après-camp : 17h - 18h

J’autorise SSWP à procéder à l’hospitalisation de 
mon enfant en cas d’accident : (merci d’entourer)    

OUI            NON

Informations médicales particulières :
(allergies, conditions, etc) 

Signature Parent/tuteur :

Contact:
Pascal Barbeau, Director�
pascal@sswp.fr
+33 (0)6 67 37 45 07
www.jardindacclimatation.fr
XXX�TTXQ�GS

�COURS ET ACTIVITÉS EN ANGLAIS 
Au Jardin d’acclimatation à Neuilly sur Seine

3 ans (Maternelle) BV�$.�
Les mercredis�MFT�TBNFEJT et toutes les fins d’après-midis

��4FQUFNCSF����� -����+VJO�����

BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci�EF�SFUPVSOF ce bulletin à 

SSWP, 15 rue du Général Cordonnier, 92200 Neuilly sur Seine�
.FUUSF�Dhèque à l’ordre du Jardin d’acclimatation

Mat - CM2  - ���TFNBJOFT�USJNFTUSF

Nom de l’enfant: Prénom de l’enfant :

Date de naissance  : Garçon         Fille           (merci d’entourer)  

École : Class (année ����-����) : 

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

Portable mère : Portable père :

Courriel mère : Courriel père : 
Adresse postale :

Mat - CM2  - �� semaines/session - ���!/session & jour
 17h-18h30 : Lundi Mardi� Mercredi� Jeudi�

��������������

Les frais de dossier sont de 35! pour l’année. Ces frais TPOU�Ë�rajouter au montant de la 
session, inclus l’entrée à l’année au Jardin d’acclimatation sont payés pour l’année.

���ħ� 4BNFEJ NBUJO : �I-��I��0

���ħ� 4BNFEJ NBUJO : ��I��-��I��0

�FS�USJNFTUSF
�������������

�ÒNF�USJNFTUSF
������������

�ÒNF�USJNFTUSF
�������������



.FSDSFEJT���Maternelle à CM2 

De manière ludique et pédagogique les enfants sont immergés dans un 
environnement anglophone. Les enfants sont mis au contact de la langue à 
travers une multitude d’activités, l’objectif principal étant de pratiquer l’anglais à 
travers les cours, le sport et l’art, l’informatique. 
Toutes les activités sont enseignées en anglais par nos professeurs originaires de pays 
anglo-saxons. 
Les enfants sont répartis par âge et par niveau de connaissance de l’anglais - 
débutants - intermédiaire - bilingue. 
Chaque professeur est en charge d’une quinzaine d’élèves.

Programme des fins de journées�FU�TBNFEJT�- Maternelle à CM2 

Durant cette 1h30 les enfants travailleronU sur des unités d’une durée d’un mois. 
À la fin de la session, les enfants vous feront découvrir leurs progrès en vous 
présentant leurs travaux. Pour les enfants le rythme sera de 2 jours de cours en classes 
de suite et un jour de fun (sports ou art ou informatique) .

$IBRVF�QSPGFTTFVS�FTU�FO�DIBSHF�E�VOF�RVJO[BJOF�E�ÏMÒWFT�

t -FT�FOGBOUT�EF�QSJNBJSFT�BVSPOU���NO�E�PSBM�FU���NO�E�ÏDSJU�
t -FT� FOGBOUT� EF�NBUFSOFMMF� USBWBJMMFSPOU� Ë� M�PSBM� FO� EÏDPVWSBOU� M�BOHMBJT� Ë

USBWFST�EFT�KFVY�FU�BDUJWJUÏT�BSUJTUJRVFT�FU�MVEJRVFT�FU�JOGPSNBUJRVFT�

NOTRE�
PROGRAMME

-F�+BSEJO�E�BDDMJNBUBUJPO�TF�
NFU�Ë�M�IFVSF�BNÏSJDBJOF�

-FT� FOGBOUT� TPOU� HSPVQÏT� QBS� ÉHF�
FU� OJWFBV� E�BOHMBJT���

/PUSF� QSPHSBNNF� � JODMVT� VO�
QBSUJF��BDBEÏNJRVF� BJOTJ� RVhVOF�
QBSUJF� MVEJRVF� EZOBNJRVF� FU�
DSÏBUJG�� /PVT� WPVMPOT� RVF�
DFUUF�FYQÏSJFODF�MJOHVJTUJRVF�BJEF�Ë�
EÏWFMPQQFS� DIF[� M�FOGBOU� VOF�
FOWJF� E�BQQSFOESF� FU� EF�
QSBUJRVFS� M�BOHMBJT� Ë� USBWFST� M�ÏDSJU�
MB� MFDUVSF� M�ÏDPVUF�FU� M�PSBM�� -FT�
FOGBOUT� BVSPOU� BVTTJ� EFT�
BDUJWJUÏT� BSUJTUJRVFT� TQPSUJWFT� FU�
JOGPSNBUJRVFT� FO� BOHMBJT� BVTTJ�

$F�QSPHSBNNF� WB� WPVT� QFSNFUUSF�
EF� TVJWSF� MFVS�QSPHSÒT�

Pour plus des reseignements, 
veuillez contacter :

Pascal Barbeau, Director�
pascal@sswp.fr
XXX�TTXQ�GS
+33 (0)6 67 37 45 07

Maternelles et Primaires
-FT�NFSDSFEJT�EF��I�����I���
PV�Ë�MB�EFNJ�KPVSOÏF
/PVT�QSPQPTPOT�EFT�BDUJWJUÏT�FU�DPVST�FO�BOHMBJT�
MFT�NFSDSFEJT�EF��I���Ë���I����7PVT� QPVWF[�
BVTTJ� WFOJS� Ë� MB� EFNJ�KPVSOÏF�TPJU�EF��I���Ë�
��I���TPJU�EF����I���Ë���I����/PVT�BWPOT�VO�
BDDVFJM�EF��I���KVTRV�Ë�M�BQSÒT�DBNQ�Ë���I�

-FT�TBNFEJT�EF��I�����I���PV���I�����I���
/PVT�QSPQPTPOT�EFT�BDUJWJUÏT�FU�DPVST�FO�BOHMBJT�
MFT�TBNFEJT�EF��I���Ë���I��

-FT�GJOT�EF�KPVSOÏFT�EF���I�����I��
1FOEBOU� �I��� MFT� FOGBOUT� QFVWFOU� WFOJS� MFT�
MVOEJT� BV� +FVEJT� VO�PV�QMVTJFVST� KPVST�TFMPO�
WPT�CFTPJOT�

/PVT�OPVT�BEBQUFSPOT�
OBUVSFMMFNFOU�BVY�EFSOJÒSFT�
SFDPNNBOEBUJPOT�EV�
HPVWFSOFNFOU�


