COURS ET ACTIVITÉS EN ANGLAIS
Les mercredis matins
14 septembre 2022 - 28 juin 2023
Inscription au trimestre ou à l'année

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

Speaking et Sports With Pascal (SSWP) vous propose des cours et des actvitiés en
anglais en partenariat avec différentes écoles et organisations dans la région parisienne
après avoir créé et organisé des programmes similaires dans plusieurs écoles
internationales dans le monde et dernièrement à Marymount Paris pendant 12 ans, j’ai
créé mon entreprise en 2019 afin de pouvoir proposer ces programmes à un public plus
large. L'Institut de l'Assomption Lübeck se met à l'heure américaine et offrira des cours
et activités en anglais les mercredis les matins de 9h00 à Midi avec accueil à partir de
8h45 en partenariat avec SSWP. Ces activités sont proposées au trimestre et à l'année
et uniquement aux élèves de Lübeck.

2 offres vous sont proposées

Activités multi-académiques - Golf au Paris country club
Golf au Paris Country Club CP au CM2 ( 1er et 3ème trimestre)
Sports américain CP au CM2 au 2ème trimestre
Golf: Les enfants seront transportés par bus au golf du Paris Country Club à RueilMalmaison. Départ du bus 8h30 et retour 12h00 à Lübeck. Le matériel est fourni.
Enseignement en anglais. 25 enfants maximum. Activités proposées du débutant au
joueur confirmé. Travail du putt, swing et utilisation aussi du parcours 9 trous.
Sport américains: à Lübeck; Baseball, US foot, hockey, basketball, ultimate frisbee,
crazy games.

Tarif par trimestre :

445€ pour les activités multi-académiques
545€ pour le Golf

De manière ludique et pédagogique, les enfants sont immerges dans un environnement
anglophone. Ils sont mis au contact de la langue a travers une multitude d’activités.
L’objectif principal étant de pratiquer l’anglais à travers les cours, le sport, l’art, le chant.
Toutes les activités sont enseignées en anglais par nos professeurs originaires de pays
anglo-saxons.
Notre programme académique suivra le calendrier américain : Home-coming – Fall –
Halloween – Thanksgiving – Christmas – Winter – Saint Valentin – Saint Patrick –
Spring – Easter – Summer.
Nous rendons les cours et les activités ludiques, dynamiques et créatifs. Nous voulons
que cette expérience linguistique aide a développer chez l’enfant, une envie d’apprendre
et de pratiquer l’anglais à travers l’écrit, la lecture, l’écoute et l’oral. Ce programme vous
permettra de suivre leur progrès.
Les enfants sont repartis par age et par niveau de connaissance de l’anglais : débutants,
intermédiaires ou bilingues. Chaque professeur est en charge d’une quinzaine d’élèves.
Exemple
9.00-9.40

Language

9.40-10.20

Sport

Break
10.40-11.20

Art

11.20-12.00

Language

BULLETIN D’INSCRIPTION

Merci de renvoyer ce bulletin avec le paiement à
SSWP, 15 rue du Général Cordonnier, 92200 Neuilly sur Seine
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur www.sswp.fr
Nom de l’enfant:

Prénom de l’enfant :

Date de naissance :

Garçon

École :

Classe (année 2022-2023)

Nationalité :

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

Portable mère :

Portable père :

Courriel mère :

Courriel père :

Fille

(merci d’entourer)

Adresse postale :

Inscription par trimestre
Activités multi-académiques

445€ - 9h-12h

1er trimestre
14/09 - 07/12

Golf

545€ - 9h-12h

1er trimestre
14/09 - 07/12

2eme trimestre
14/12 - 29/03

Sports US

2eme trimestre
14/12 - 29/03

3eme trimestre
05/04- 28/6

Golf

3eme trimestre
05/04- 28/6

Inscription à l’année : 14 Sept 2022 - 28 Juin 2023
Activités multi-académiques

1255€

9h-12h

Golf et Sports US

1550€

9h-12h

J’autorise SSWP à utiliser des photos de mon enfant sur les supports numériques
(merci d’entourer)
OUI
NON
J’autorise SSWP à procéder à l’hospitalisation de mon enfant en cas d’accident :
(merci d’entourer)
OUI
NON
Informations médicales particulières : (allergies, condtions, etc)
Signature Parent / tuteur :

