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Ecole Bilingue des petits kids – 191 chemin des Samsons 74130 Contamine sur Arve – 0663685091 
                                                Mail : news@ecoledespetitskids.com 

TARIFS ET CONDITIONS DU CLUB DES PETITS KIDS 

Frais d’adhésion au club : 25€ par enfant ou 35 € par famille. 

LE WEDNESDAY CLUB (CLUB DU MERCREDI) 

 1er enfant 2ème enfant et suivants 

 
 

Journée complète 
(Repas inclus) 

 
Inscription annuelle : 1250€ 
(Possibilité de régler en 3 fois) 

 
Inscription ponctuelle : 40€ 
 

 
Inscription annuelle : 1150€ 
(Possibilité de régler en 3 fois) 

 
Inscription ponctuelle : 36€ 

 

 
Demi-journée 
(Sans repas) 

Départ à 12h ou arrivée à 
partir de 13h 

 

 
Inscription annuelle : 950€ 
(Possibilité de régler en 3 fois) 

 
Inscription ponctuelle : 30€ 
 

 
Inscription annuelle : 850€ 
(Possibilité de régler en 3 fois) 

 
Inscription ponctuelle : 27€ 

 

 
Demi-journée 
(Avec repas) 

Départ à 13h ou arrivée à 
partir de 12h 

 

 
Inscription annuelle : 1150€ 
(Possibilité de régler en 3 fois) 
 

Inscription ponctuelle : 35€ 
 

 

 
Inscription annuelle : 1050€ 
(Possibilité de régler en 3 fois) 

 
Inscription ponctuelle : 32€ 

 

 L’inscription annuelle à la journée complète donne accès aux ateliers parmi ceux proposés ci-dessous. 

 Les activités et ateliers débutent à 9h00 et se terminent à 16h00. 

 Le paiement en 3 fois intervient aux mois de septembre, décembre et février et les 3 chèques doivent 

être remis lors de l’inscription. 

 Les enfants peuvent être accueillis à partir de l’âge de 3 ans. 

 

 

LES KIDS’ WORKSHOPS (ATELIERS) 

 
TARIF DES ATELIERS : 275€ 

Possibilité d’inscrire votre enfant uniquement aux ateliers sans qu’il soit inscrit au Wednesday Club 
 

CHANT (anglais/français) J’APPRENDS L’ANGLAIS (3/4 ans) 

COMEDIE MUSICALE (anglais/français) J’APPRENDS L’ANGLAIS (5/6 ans) 

CUISINE (anglais/français) J’APPRENDS L’ANGLAIS (7/10 ans) 
Débutants 

MULTISPORT (anglais) 
Mini-tennis, Badminton, Cirque, 
Gymnastique, Roller… 

J’APPRENDS L’ANGLAIS (7/10 ans) 
Intermédiaires 

A LA FERME (anglais) ENGLISH ACADEMY 
(Collégiens) 

 Pour la pertinence pédagogique, l’inscription est obligatoirement annuelle. 

LE HOLIDAY CLUB (CLUB VACANCES) 
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Ouvert toutes les vacances scolaires sauf aux vacances de Noël et en août. 

 1er enfant 2ème enfant et suivants 

 
TARIF JOURNEE 

(Repas inclus) 
 

 
40€ 

 
36€ 

 
TARIF SEMAINE 

(Repas inclus) 
 

 
180€ 

 
162€ 

 Ouverture du Holiday Club confirmée à partir de 12 enfants inscrits. 

 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 2 ou 3 semaines avant chaque période de vacances. 

 Sur certaines semaines, des sorties sur sites extérieures peuvent être proposées. 

 Les enfants peuvent être accueillis à partir de l’âge de 3 ans. 

 

 

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, l’inscription est annuelle et les cotisations acquittées ne vous seront 

pas remboursées en cas de désistement en cours d’année. 

Votre enfant doit être propre dans la journée. Néanmoins nous tolérons les couches de type 

« pull up » pour la sieste des petits. 

Pour les 3 formules, l’inscription est validée à réception du dossier complet. 

Les places sont attribuées 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 ! 


