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FONCTIONNEMENT DU CLUB 
 
Les activités du club (Wednesday et Holiday club) s’organisent autour d’ateliers dont le rythme 
et la fréquence dépendent de la période de l’année. Les journées se déroulent en immersion 
anglophone, encadrées par une équipe éducative de langue anglaise maternelle ou à minima 
parfaitement bilingue.  
La répartition dans les différents ateliers se fait en fonction de l’âge et du niveau d’anglais des 
enfants. 
 
 
DESCRIPTION DES ATELIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers du matin Ateliers de l’après-midi (*) Ateliers dispensés uniquement dans 
le cadre du Wednesday Club 

  

Atelier J'apprends l'anglais : à L'Ecole 
bilingue des petits kids, nous proposons à 
vos enfants une immersion ludique et en 
douceur dans la langue de Shakespeare 
par le biais de jeux de rôle, de chansons, 
d'histoires, de jeux interactifs... pour 
apprendre à parler anglais et découvrir la 
culture anglophone en s'amusant. 

Atelier Multisports : Découvrir et pratiquer 
différents sports en anglais, c'est bien plus 
amusant. Les enfants auront ainsi l'occasion au 
cours des différents cycles proposés, de s'initier 
au tennis, aux sports collectifs, au roller, au 
cirque, à la gymnastique ou encore au mini-
tennis.  

Atelier A la ferme : L'école accueillera ses 
premiers compagnons au printemps 2020, 
dans sa mini-ferme. Il s'agira pour les enfants 
de bien préparer leur arrivée avant de pouvoir 
s'occuper d'eux. Le jardin potager permettra 
également d'explorer de nombreuses pistes 
d'activités. Alors, préparez les bottes des 
enfants et révisez le vocabulaire des animaux, 
des fruits et légumes pour répondre à leurs 
questions ! 

(*) Atelier Comédie Musicale : Tout au long 
de l'année les enfants auront l'occasion de 
préparer un grand spectacle, joué sur une 
vraie scène au mois de juin, alliant chant, 
danses chorégraphiées, et acrosport. 

Atelier Cuisine : sucré ou salé ? Peu importe 
! Les enfants adorent cuisiner et c’est encore 
plus amusant quand on le fait en anglais. Ainsi 
vos petits chefs, travailleront sans s’en rendre 
compte, leur vocabulaire et leur expression 
orale et « cerise sur le gâteau », pourront se 
régaler de leurs préparations. 

(*) Atelier English academy : Nouveau ! 
Pour les collégiens qui pratiquent l'anglais 
dans leur établissement, ou pour les enfants 
dont le niveau est déjà avancé, nous 
proposons cet atelier qui permettra de mettre 
en pratique leurs connaissances. Grâce à la 
méthode Cambridge, les enfants seront 
assurés de progresser très vite, avec la 
possibilité, dès qu’ils sont prêts, de valider leur 
niveau par un examen officiel  

Atelier Crafts : Réaliser de petits 
bricolages individuels à rapporter à la 
maison permet d’acquérir beaucoup de 
vocabulaire tout en s’amusant ! 

Atelier Games : Les enfants découvrent ou 
redécouvrent tous les grands classiques 
des jeux de société mais en anglais 
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FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENT 

ENFANT / CHILD 

 
NOM / LAST NAME: …………………………………….. 
 
PRÉNOM / FIRST NAME: ……………………………… 
 
DATE DE NAISSANCE / DOB : ………/………/20…… 
 
SEXE / SEX : …………………………………………….. 
 
NATIONALITÉ / NATIONALITY : …………………….…. 
 
CLASSE / CLASS : ………………………………………. 
 
NIVEAU D’ANGLAIS / ENGLISH LEVEL : 
Débutant - Notions - Intermédiaire - Bilingue 
Beginner - Basic - Intermediary - Bilingual 
 

 
RENSEIGNEMENTS SANTÉ (Allergie, Asthme…) / 
HEALTH INFORMATION (Allergy, asthma…) : 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
 
RÉGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER / SPECIAL DIET 
OUI / NON - YES / NO 
 
Si OUI, précisez / if so, specify : ………………………… 
……………………………………………………………….. 
 
SAIT NAGER / CAN SWIM : OUI / NON - YES / NO 
 
Pour les moins de 6 ans / for children under 6 : 
SIESTE / NAP : OUI / NON - YES / NO 
 

PÈRE / FATHER MÈRE / MOTHER 

 
NOM / LAST NAME : …………………………………….. 
 
PRÉNOM / FIRST NAME : ………………………………. 
 
PROFESSION / OCCUPATION : ……………………..… 
 
PORTABLE / MOBILE PHONE : …..……………………. 
 
TEL. PRO. / WORK PHONE : …………………………… 
 
EMAIL: ……………………………………………..………. 
 
ADRESSE / ADDRESS :…………………………………. 
………………………………………………………………. 

 
NOM / LAST NAME : …………………………………….. 
 
PRÉNOM / FIRST NAME : ………………………………. 
 
PROFESSION / OCCUPATION : ……………………..… 
 
PORTABLE / MOBILE PHONE : …..……………………. 
 
TEL. PRO. / WORK PHONE : …………………………… 
 
EMAIL: ……………………………………………..………. 
 
ADRESSE / ADDRESS :…………………………………. 
………………………………………………………………. 

SITUATION DES PARENTS / PARENTS’ SITUATION : Mariés / Married - En union libre / Partnership - Pacsés / 

Pacsed - Séparés / Separated - Divorcés / Divorced (dans ce cas indiquez la résidence habituelle de l’enfant / in 

this case indicate the child’s usual residence) ………………………………………………………..……………………………. 

PERSONNE AUTORISÉE À RÉCUPÉRER L’ENFANT / 

PERSON AUTHORIZED TO COLLECT THE CHILD : 

 

NOM / LAST NAME: ……………………………….………… 

PRÉNOM / FIRST NAME: ……………………….………….. 

PORTABLE / MOBILE PHONE :………………….………… 

PERSONNE AUTORISÉE À RÉCUPÉRER L’ENFANT / 

PERSON AUTHORIZED TO COLLECT THE CHILD : 

 

NOM / LAST NAME: ………………….……………………… 

PRÉNOM / FIRST NAME: ……………….………………….. 

PORTABLE / MOBILE PHONE :………….………………… 
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FRAIS D’ADHESION AU CLUB 

 

• Les frais d’adhésion ne sont dus qu’un fois par année et par enfant, quelle que soit la 
prestation souhaitée (Wednesday club / Holiday club / ou les 2) 

 

 

LE WEDNESDAY CLUB (CLUB DU MERCREDI) 

 

• Merci de cocher les cases correspondant à vos choix 
• Le Wednesday Club est ouvert tous les mercredis hors vacances scolaires de 7h30 à 18h30. 
• Les activités et ateliers débutent à 9h00 et se terminent à 16h30. 
• Vous pouvez donc déposer votre enfant entre 7h30 et 09h00 et le récupérer entre 16h30 et 

18h30 
• Les enfants peuvent être accueillis à partir de l’âge de 3 ans. 
• Modes de règlement acceptés : Chèque et Espèce exclusivement 
• En cas de règlement en plusieurs fois, tous les chèques doivent être remis lors de l’inscription. 

  

Règlement 

En une seule fois à 
l’inscription annuelle

25 € 10 €

1er enfant 2ème enfant et 
suivants

Frais d'adhésion annuelle

Prestation

Règlement 

En une seule fois à 
l’inscription (Septembre)

1 320 € 1 200 €

Règlement en 3 fois 
(Septembre / Décembre / Février)

3 X 450 € 3 X 410 €

En une seule fois à 
l’inscription (Septembre)

1 000 € 900 €

Règlement en 2 fois 
(Septembre / Décembre)

2 X 510 € 2 X 460 €

En une seule fois à 
l’inscription (Septembre)

1 000 € 900 €

Règlement en 2 fois 
(Septembre / Décembre)

2 X 510 € 2 X 460 €

Atelier English 
Academy (1h30 

l'après midi, horaire 
précis à déterminer)

En une seule fois à 
l’inscription (Septembre)

500 € 500 €

Inscription 
Ponctuelle

Journée complète 
(repas inclus)

Facturation à la prestation 45 € 45 €

Matinée (Sans repas 
- départ entre 12h00 

et 12h15)

Prestation 1er enfant 2ème enfant et 
suivants

Ta
rif

s

Après Midi (Sans 
repas - Arrivée entre 

13h et 13h30)

Journée complète 
(repas inclus)

Inscription 
Annuelle
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LE HOLIDAY CLUB (CLUB VACANCES) 

 

 

• Vous trouverez ci-dessous le calendrier des périodes ouvertes à l’inscription pour le Holiday 
club. Vous pouvez d’ores et déjà préréserver vos places en remplissant le tableau ci-dessous. 
Vous pouvez aussi bien sûr nous solliciter avant chaque période de vacances pour connaitre 
les disponibilités. 

 

• Pour le confort des enfants, les places sont limitées. 
• L’inscription se fait au plus tard une semaine avant la semaine de vacances souhaitée. 
• Le programme du Holiday club est disponible sur la page facebook de l’école ou sur 

demande, 2 ou 3 semaines avant chaque période de vacances. 
• Sur certaines semaines, des sorties sur sites extérieurs peuvent être organisées. 
• Les enfants peuvent être accueillis à partir de l’âge de 3 ans. 

  

Période de 
vacances Du Au Lu

nd
i

M
ar

di

M
er

cr
ed

i

Je
ud

i

Ve
nd

re
di

N
b 

To
ta

l 
de

 jo
ur

s

lundi 6 juillet 2020 vendredi 10 juillet 2020

lundi 13 juillet 2020 vendredi 17 juillet 2020

lundi 20 juillet 2020 vendredi 24 juillet 2020

lundi 27 juillet 2020 vendredi 31 juillet 2020

lundi 19 octobre 2020 vendredi 23 octobre 2020

lundi 26 octobre 2020 vendredi 30 octobre 2020

lundi 8 février 2021 vendredi 12 février 2021

lundi 15 février 2021 vendredi 19 février 2021

lundi 12 avril 2021 vendredi 16 avril 2021

lundi 19 avril 2021 vendredi 23 avril 2021

Eté

Automne

Hiver

Printemps

INSCRIPTION

190 € 175 €

Nb de semaines : Nb de semaines :

Montant Total : Montant Total :

42 € 38 €

Nb de jours : Nb de jours :

Montant Total : Montant Total :

1er enfant 2ème enfant et suivants

Pour la semaine

A la journée
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MODALITES D’INSCRIPTION 
 
 
Pour être validé, un dossier doit contenir : 

• Le présent dossier d’inscription, complété et signé l_l 
• Le chèque correspondant aux frais d’adhésion (chèque distinct du règlement des 

prestations choisies) I_I 
• Le paiement de la formule choisie, avec la remise de la totalité des chèques en cas de 

règlement fractionné I_I 
• Une copie du carnet de vaccination. l_l 
• Une attestation d’assurance en responsabilité civile et individuelle accident. l_l 

 
 
En cas de désistement de votre part, les frais d’adhésion au club restent acquis à l’école. 
 
Si votre enfant est sur liste d’attente et/ou que nous ne sommes pas en mesure de lui attribuer 
une place, les frais d’adhésion versés lors de la pré-inscription vous seront restitués. 
 
Sauf cas exceptionnel (cas de force majeure ou pour motif légitime et impérieux), l’inscription 
est annuelle et les cotisations acquittées ne vous seront pas remboursées en cas de 
désistement en cours d’année. 
 
L’Ecole Bilingue Des Petits Kids se réserve le droit de suspendre l’inscription d’un enfant en 
cas de comportement inadapté. Dans ce cas, les sommes engagées sont remboursées au 
prorata. 
 
Votre enfant doit être propre dans la journée. Néanmoins nous tolérons les couches de type 
« pull up » pour la sieste des petits. 
 
L’inscription est validée à réception du dossier complet. 
Les places sont attribuées en priorité aux enfants qui renouvellent leur inscription, puis 
dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets. 
 
 
Les soussignés, parents de …………………………………………………attestent avoir pris 
connaissance des tarifs et conditions d’inscription au club des petits kids et en accepter 
tous les termes. 
 

A…………………………………………, le……………………………………. 
 
 

Signature de la mère :                                               Signature du père : 
 

 
 
 
 

 

L’inscription au WEDNESDAY CLUB ou au HOLIDAY CLUB 
ouvre droit à des réductions fiscales. Renseignez-vous ! 


