au Paris Country Club à Rueil-Malmaison

MERCREDIS MATINS ET JOURNÉES
COURS ET ACTIVITÉS EN ANGLAIS
ANNÉE 2021-2022
3 ans (Maternelle) à 11 ans (CM2)

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

Depuis 6 ans, le Paris Country Club s’est mis à l’heure
américaine durant les vacances scolaires.
Au vu du succès rencontré ces dernières années nous proposons
dorénavant des activités et cours en anglais les mercredis matin
de 9h00 à 12h00 avec un accueil à partir de 8h30 et la journée de
9h00 à 15h30.
Notre programme inclus une partie académique ainsi qu’une partie
ludique, dynamique et créative. Nous voulons que cette expérience
linguistique aide à développer chez l’enfant une envie d’apprendre
et de pratiquer l’anglais à travers l’écrit, la lecture, l’écoute et
l’oral. Les enfants auront aussi des activités artistiques, sportives et
informatiques en anglais.

Tarif par trimestre :

495€ Non-membre PCC
455€ Membre PCC
695€ Non-membre PCC
625€ Membre PCC

JOURNÉE

MATIN

Dates de trimestres
1er - 7 septembre - 7 décembre 2022
2ème - 14 décembre 2022 - 29 mars 2023
3ème - 5 avril 2023 - 5 juillet 2023

Programme

De manière ludique et pédagogique les enfants sont immergés ans
un environnement anglophone. Ils 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, l’art et 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 ( débutant - intermédiaire - bilingue). Chaque professeur est
en charge d’une quinzaine d’élèves.

Exemple emploi du temps
mercredi matin
9h00-9h50 Anglais
9h50-10h40 Sport
10h40-11h10 Pause
11h10-12h00 Anglais/Art
12h00-13h00 Déjeuner / récré
13h00-14h00 Tennis
14h00-15h30 Anglais/Art

BULLETIN D’INSCRIPTION

Retourner le bulletin d’inscription avec paiement à l’ordre de ASPCC
121 rue du Lt Colonel de Montbrison | 92500 Rueil-Malmaison
Vous pouvez aussi retourner the bulletin par scan ou photos à pbarbeau@pariscountryclub.com.
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 :

Non-membre PCC

1er trimestre
07/09 - 07/12

2eme trimestre
14/12 - 29/03

3eme trimestre
05/04-05/07

1er trimestre
07/09 - 07/12

2eme trimestre
14/12 - 29/03

3eme trimestre
05/04-05/07

journée
675€ Mercredi
9h-15h30
matin
495€ Mercredi
9h-12h00

Membre PCC
journée
625€ Mercredi
9h-15h30
matin
455€ Mercredi
9h-12h00

Option ‘after school’

1er trimestre
07/09 - 07/12

2eme trimestre
14/12 - 29/03

175€ 15h30-18h00
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 :

3eme trimestre
05/04-05/07

