Comment s’inscrire ?
Nos Formules

Nos Valeurs

• Inscription stage à la semaine
pendant les vacances scolaires

Excellence et Professionnalisme : nous recherchons constamment
à améliorer notre offre pour séduire davantage nos clients.

• Pack de 3 stages
à utiliser sur la saison pendant les vacances scolaires

Passion et Innovation : nous avons la passion de notre métier et
innover est notre vocation pour apporter à nos clients des réponses
toujours en phase avec leurs besoins réels.

• Inscription annuelle
- comprend 1h ou 2h d’atelier hebdomadaire selon
les centres selon le calendrier annuel de la saison
+ 1 stage* d’une durée de 9h ou 10h sur 3 à 5 jours
selon la période des vacances scolaires
- inscription possible toute l’année
- mini-groupes de 6 à 12 enfants
*Offre soumise à conditions. Consulter la brochure tarifaire et les conditions
générales de vente.

Servir nos Clients : la qualité du service rendu à nos clients est
un préalable au développement et à la pérennité de notre groupe.

Esprit d’équipe : la réussite durable est toujours collective.
Fierté d’appartenance : notre ambition est de faire de chacun, client
ou collaborateur, un ambassadeur de notre Groupe et de nos marques.
Confiance et Initiative : laisser à chaque collaborateur l’initiative
de s’adapter en permanence aux attentes de nos clients.
Honnêteté et Transparence : oser se dire la vérité et accepter de tout
entendre dans le respect de chacun.

Let’s speak English!

Engagement responsable : nous croyons ardemment dans notre
engagement à améliorer le monde et les relations entre les humains.

• Pass de 8h, 16h, 24h ou 35h
ces heures sont valables pour toute la famille
sur les formules collectives et peuvent être utilisées
à tout moment de l’année pour 1, 2 ou plusieurs
membres de la famille simultanément.
Accès sous réserve de disponibilité, hors samedi matin et sur la base minimale
de 4h par formule (exemple : 4 ateliers d’1h sur 4 semaines consécutives).

Les Petits Bilingues 1er réseau national
d’apprentissage de l’anglais
Depuis 1992

decouvrir.lespetitsbilingues.com

Pour connaître les tarifs et les horaires,
merci de contacter votre centre ou
www.lespetitsbilingues.com
contact@lespetitsbilingues.com

Stages Vacances
Enfants et Adolescents

Nos Offres Enfants
Émotions et Découverte

Des formules résolument dynamiques,
conçues entièrement par nos équipes
pédagogiques pour immerger les enfants,
2 à 3 heures par jour sur une semaine,
dans un concentré d’anglais et de jeux
interactifs.
Chez Les Petits Bilingues, nous avons
la conviction qu’une langue s’approprie
par le plaisir et les émotions positives
qu’elle donne.

Stages Movers
3 à 6 ans (PS au CP)

Stages Ados
11 à 14 ans (collège)

Les enfants vivent des moments de partage et de jeux
où l’anglais devient naturellement la langue
de communication :
Activités musicales : chansons, comptines pour acquérir
une bonne prononciation des sons anglais.
Activités de motricité : danser, bouger, sauter,
les mouvements associés aux mots favorisent
la mémorisation.
Activités manuelles : posters, masques, cartes, dessins
font partie intégrante de nos stages.
Activités favorisant l’imagination : écouter,
comprendre, raconter, mimer…

Deux heures par jour sur une semaine autour
de thèmes chers aux adolescents : musique, cinéma,
voyages, digital… Dynamique de groupe et projets
à plusieurs, notre approche associe des activités orales
(débats, dialogues, écoute de chansons et d’interviews)
et des activités écrites (écrire un scénario, un article,
une chanson).

Un programme différent à chaque
période de vacances scolaires construit
autour de thèmes comme les animaux,
l’aventure, les mystères, les voyages.

Stages Ados
15 à 18 ans (lycée)
Notre formule « intensive 3h par jour » a pour objectif
de remettre à niveau votre adolescent
et de perfectionner ses connaissances.
Révisions grammaticales, mises en situation,
entrainement aux examens, expression orale et écrite
font partie du programme développé autour de
thématiques d’actualité, de musique, loisirs etc.
Les stages se déroulent en petits groupes
de 5 à 8 participants.

Stages Juniors
7 à 10 ans (CE1 au CM2)
En mini-groupe, une énigme pleine de rebondissements
sur plusieurs jours, où l’imagination, le sens de l’équipe
et l’humour de votre enfant seront sans cesse sollicités.
À chaque étape, de nouvelles activités orales et écrites
(rédaction de dialogues, « role-plays » etc.) pour
progresser dans l’aventure et progresser en anglais.

Des formules intenses pour
que votre adolescent vive aujourd’hui
passionnément son acquisition
de la langue anglaise.

