
L’anglais
de 1 à 12 ans

Notre expertise se situe au croisement 

de l’apprentissage de l’anglais et de 

la psychologie des enfants et cela 

fait 20 ans que nous défendons 

avec une profonde conviction 

l’apprentissage de l’anglais dès le 

plus jeune âge.

JOIN US !

Aux Petits Bilingues, chaque enfant a du 
talent et un potentiel inné pour les langues !

Nous nous engageons : 
•   Centres conçus et décorés pour créer 

un environnement d’apprentissage idéal 
pour les enfants

•   Animateurs et animatrices de culture 
anglo-saxonne

•   Apprentissage en mini-groupes 
•   Pédagogie alliant plaisir et objectifs précis
•   Valeurs d’écoute, de respect de l’autre, 

de tolérance et d’ouverture sur le monde
•   Respect du rythme de développement 

de chaque enfant

INFORMATION 
ET INSCRIPTION

contact@lespetitsbilingues.com
20 centres en Ile de France

www.lespetitsbilingues.com

cr
éa

ti
on

 : 
w

w
w

.a
ut

ou
rd

el
im

ag
e.

co
m

ENGLISH IN THE BOX

3 à 12 ans

Vous voulez que votre enfant progresse en anglais 
rapidement ? Vous souhaitez lui faire passer un cap 
et booster son oral ? Vous aimeriez plus de résultats ?

« English in the Box » est une formule efficace et 
complémentaire, alliant la régularité d’un atelier 
tout au long de l’année à l’intensité d’un stage 
pendant les vacances !

Quelle formule choisir ? 
n   1 abonnement annuel + 1 stage pendant les vacances 

= 30 séances d’1h + 1 stage, soit 40h d’anglais

n   1 abonnement annuel + 2 stages pendant les vacances 
= 30 séances d’1h + 2 stages, soit 50h d’anglais

n   1 abonnement annuel + 3stages pendant les vacances 
= 30 séances d’1h + 3 stages, soit 60h d’anglais

•  L’alliance parfaite de la régularité 
d’un atelier hebdomadaire et 
de l’intensité d’un stage 
pour un maximum de résultats

•  Le prix avantageux

•   Vous choisissez vos stages au fur 
et à mesure de l’année
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Encouragez votre enfant pendant les vacances à parler 
sans inhibition et déverrouillez son anglais !

Quelle formule choisir ? 
n   Qu’il se transforme en explorateur, voyage 

dans le temps ou devienne apprenti détective 
pour résoudre un mystère, nos stages lui donneront 
envie de communiquer en anglais et de partir 
à la découverte du monde !

n   Pour les 1 à 3 ans : 
Les Petits Bilingues Holidays 1st step

•  Ateliers  d’1h30 chaque jour pendant une semaine 
autour de thématiques et d’activités variées 

• Mini-groupes de 4 à 8 enfants 

n   Pour les 3 à 12 ans : 
Les Petits Bilingues Holidays

• Ateliers de 2h chaque jour pendant une semaine 
• Mini-groupes de 6 à 12 enfants

Maman de Clélia 5 ansMaman de Victoire 6 ans

Clélia a été vraiment ravie de participer à ce stage. 
Le professeur chargé d'animer ce stage ainsi que toutes les activités 
proposées tout au long du stage lui ont beaucoup plu. Elle est déjà 
prête à renouveler l'expérience : c'est fabuleux....
Un grand merci à toute l'équipe des Petits Bilingues pour cette 
expérience linguistique et culturelle des plus enrichissantes !

Très contente du travail réalisé - j’ai vu le petit cahier de suivi 
qui est tip top.
 Je souhaite ré inscrire Victoire l’année prochaine.

LES PETITS BILINGUES LES PETITS BILINGUES HOLIdAyS

Initiez vos enfants à l’anglais, renforcez leur compréhension 
et expression orales grâce à notre pédagogie ludique et 
ouverte sur la culture anglo-saxonne. 

Quelle formule choisir ? 
n   Atelier hebdomadaire : Abonnement annuel 

pendant l’année hors vacances scolaires 
• Ateliers de 1h, 1h30 ou 2h par semaine - 30 séances 
•  Ateliers par âge : 3 ans, 4 à 5 ans, 6 ans, 7 à 8 ans, 

9 à 10 ans
• Mini-groupes de 6 à 12 enfants

n  discovery Pass* 10 séances pendant l’année scolaire
•  10 ateliers sur 10 semaines consécutives 

hors vacances scolaires

n   discovery Pass Happy Time* 5 séances 
(uniquement pour les enfants de 3 ans)

• 5 séances d’1h30 sur 5 semaines consécutives 
•  Ateliers spécialement conçus pour des enfants venant 

pour la 1ère fois
• Mini-groupes de 4 à 8 enfants

ATELIERS D’ANGLAIS
pendant l’année scolaire

3 à 12 ans

STAGES D’ANGLAIS
pendant les vacances scolaires

1 à 12 ans

L’ÉVEIL À L’ANGLAIS
pendant l'année scolaire

6 à 30 mois

Sensibilisez vos très jeunes enfants à la musicalité, 
aux intonations, au rythme de la langue anglaise et 
accompagnez-les dans leur découverte des premiers mots !

Quelle formule choisir ? 
n   Atelier hebdomadaire : 

La régularité pendant l’année hors vacances scolaires 
• Ateliers de 45 mn - 30 séances 
•  Ateliers Baby pour les 6 à 18 mois et Ateliers Toddlers 

pour les 18 à 30 mois
• Mini-groupes de 4 à 8 enfants

n   discovery Pass 1st Step 10 séances* : 
La liberté d’essayer nos ateliers 

•  10 séances de 45mn sur 12 semaines consécutives 
hors vacances scolaires

• Mini-groupes de 4 à 8 enfants

n   discovery Pass Happy Time 5 séances* : 
La découverte de notre univers 1st Step

• 5 séances d’1h30 sur 5 semaines consécutives 
•  Ateliers spécialement conçus pour des enfants venant 

pour la 1ère fois
• Mini-groupes de 4 à 8 enfants

1ST STEP

* Les Discovery Pass et Discovery Pass Happy Time sont réservés aux
enfants qui n’ont jamais été inscrits à un abonnement annuel.

Valable 1 seule fois. Sous réserve de disponibilités
aux dates et horaires proposés.

Maman de Anna 2 ans

Les ateliers sont un vrai moment de complicité avec mon enfant 
et l’animatrice. Je suis émerveillée de voir ma fille réagir et participer avec 
naturel à des activités en anglais. Elle commence à prononcer 
des sons et des mots et cela l’amuse beaucoup !


