À LA MAISON LOUIS NAPOLÉON
7 Septembre 2022 - 5 Juillet 2023
Anglais, yoga, mandarin, théâtre, danse…
Le Jardin d’Acclimatation et « Speaking & Sports »
vous proposent tout au long de l’année scolaire
un panel d’activités pour les enfants
de la maternelle au primaire.

CHOISISSEZ PARMI 12 ACTIVITÉS
Toutes les activités sont pratiquées par groupe de 15 élèves maximum

LANGUES VIVANTES : Hello ou Ni hao ? Faites de vos petits
linguistes de véritables polyglottes ! Par le biais d’activités ludiques et
pédagogiques, choisissez entre l’anglais et/ou le mandarin et découvrez
les rudiments de ces langues vivantes !
YOGA : Prise de conscience de son corps, travail de sa respiration,
apprentissage et gestion de ses émotions, aide à la concentration… Vous ne
reconnaitrez plus ce nouveau « zen addict » à la maison !
GOLF : Précision, technicité et concentration, Tiger Woods n’a qu’à bien
se tenir ! À vos clubs !

COMÉDIE MUSICALE : Vos enfants ont dansé devant la télévision
en regardant le Magicien d’Oz, chanté devant Peau d’Âne ? Il est grand temps
qu’ils découvrent ce genre théâtral pour devenir de véritables stars lors de
leur spectacle de fin d’année !

CUISINE : Toutes les semaines, les petits chefs ce sont eux ! Une

recette différente sucrée ou salée préparée sur place, dans notre « Cuisine
d’Hortense » sera à emporter et à reproduire à la maison, en famille ou entre
amis !

ART : Révélez le Léonard de Vinci, le Vincent Van Gogh ou l’Andy Warhol

qui sommeille en vos petits artistes ! Ils seront amenés à découvrir et
pratiquer de multiples techniques artistiques et exposeront leurs œuvres
en fin d’année.

THÉÂTRE : « Être ou ne pas être ? » . Grâce à l’apprentissage de saynètes,
vos enfants apprendront à poser leur voix, travailler leur prestance et prendre
confiance en eux. Place au spectacle en fin d’année !
LEGO : Dans notre salle « spécial Lego », autour de thèmes actuels (l’écologie,
l’espace, l’art…) vos enfants pourront créer avec les célèbres briquettes de
toutes les couleurs tous les objets, fruits de leur imagination !

6(/)Ⱦ')(16(Nos professeurs certifiés accompagneront vos
héros à prendre des initiatives et à avoir confiance en eux !
AIDE AUX DEVOIRS : Le Français, les Sciences ou les Mathématiques
n’auront plus de secrets pour vos petits écoliers ! Venez avec leurs devoirs
et nous aiderons vos enfants à les réaliser et à devenir autonomes, toutes
matières confondues.

DANSE : Prêts à applaudir chez vous le prochain John Travolta ou la
future Étoile de l’Opéra de Paris ? Laissez vos petits s’exprimer et découvrir
les danses du monde : samba, classique, hip-hop, modern jazz…

Bon à savoir
• Les activités se déroulent au cours de l’année scolaire et l’inscription se fait
par trimestre.
• Horaires : de 9h00 à 17h00 les mercredis et samedis.
• 4 activités par jour maximum.
• Effectif de 15 enfants maximum par groupe.
• Tous nos professeurs et animateurs sont certifiés.
• Les enfants peuvent déjeuner sur place sous la surveillance d’un animateur
avec leur « lunch box ».
• Une garderie est disponible entre 17h00 et 18h30. Pour une garde d’enfant jusqu’à
18h00, le tarif est de 120€ par trimestre. Pour une garde d’enfant jusqu’à 18h30,
le tarif est de 180€ par trimestre.
• Le golf est pratiqué au Paris Country Club. Le transport est compris du Jardin
d’Acclimatation au Paris Country Club : départ à 13h30 et retour à 17h00.
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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

Nationalité
École

(des parents)

.............................................................................

Date de naissance
Garçon /

Téléphone
E-mail .............................................................................................................................
(des parents)

Fille

......................................................................................................................................................

..........................................................................................................

Adresse postale

.........................................................................................

................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Classe (année 2022-2023) ...............................................................................

......................................................................................................................................................

Niveau d’anglais

Débutant /

Intermédiaire /

Bilingue

Les frais de dossier sont de 45€ pour l’année.
Ces frais sont à ajouter au montant de l’inscription et incluent l’entrée à l’année
au Jardin d’Acclimatation (hors attractions).
J’autorise SSWP à utiliser des photos
de mon enfant pour les supports
numériques
OUI

NON

J’autorise SSWP à procéder
à la prise en charge médicale de mon
enfant en cas d’accident
OUI

NON

Problèmes de santé connus : (allergies, traitement médical...)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signature parent / tuteur
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1er trimestre

07/09/22 – 07/12/22

2ème trimestre

3ème trimestre

14/12/22 - 29/03/23

05/04/23 - 05/07/23

255€

Pour 1 activité par jour

475€
Anglais et Golf*
* La pratique du golf et de l’anglais
se fait obligatoirement sur un
créneau horaire de 3 heures.

Merci de cocher le(s) jour(s) choisi(s) ainsi que les activités
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INFORMATIONS
Pascal Barbeau, Directeur de Speaking & Sports
pascal@sswp.fr - +33 (0)6 67 37 45 07 - www.sswp.fr

www.jardindacclimatation.fr
Bois de Boulogne - Paris
M Ligne 1 - station Les Sablons

