
 
 
 
 

« Les mercredis en anglais » est une offre de garde intelligente à l’année, pour les enfants de 3 
à 6 ans et de 7 à 9 ans, établie sur le format d’1/2 journée alliant chaque mercredi (hors 
vacances scolaires) 2 heures d’activités ludiques en mini-groupe menées en immersion en 
anglais avec 1 heure d’apprentissage de l’anglais en atelier Les Petits Bilingues.  
Les interactions sont spontanées et joyeuses avec notre équipe bienveillante d’animateurs et 
animatrices, tous de culture anglo-saxonne. 
 
Possibilité de faire la journée complète (2 ½ journées) avec « lunch box » à fournir pour 
l’enfant.  
« Les mercredis en anglais » se déroule pendant l’année scolaire, du mercredi 5 septembre 
2018 au mercredi 3 juillet 2019 selon le calendrier ci-après. 

 
Demi-journée type : 
  

• 9h à 9h15 : accueil des enfants 
 

• 9h15 à 10h15 : atelier d’anglais Les Petits Bilingues  
Les enfants suivent le programme Les Petits Bilingues correspondant à leur âge et niveau. Ils 
reçoivent le scrapbook Les Petits Bilingues. Les activités répondent à des objectifs 
pédagogiques précis : 

 pour les enfants de 3-6 ans : acquisition de compétences en compréhension orale 
 pour les enfants de 7-9 ans : développement des capacités d’expression orales et 

écrites.  
 

• 10h15 à 11h15: activités créatives en anglais 
 
Intégrer totalement l’anglais au sein d’activités ludiques quotidiennes : dessin, crafts, initiation aux 
mathématiques par le jeu, origamis,  temps de lecture pour les plus jeunes, et bien d’autres 
activités…Les enfants repartiront avec leur travail qu’ils seront fiers de partager. 
 

• 11h15 à 12h : activités interactives et ludiques en anglais 
Jeux de société, jeux de cartes, histoires, chansons, kapla… les enfants vivent des moments 
d’interactivité, de jeux avec l’anglais comme langue de communication 

 

Tarifs et modalités de règlement    
Voir feuille d’inscription et conditions générales de vente 
 
 
 

Plus d’informations auprès de votre manager de centre ou à 
contact@lespetitsbilingues.com 
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Calendrier des séances « Les mercredis en anglais » 2018-19 

 
 
 
Les ateliers démarrent la semaine du 3 septembre 2018.   

 
 
Vacances de la Toussaint : 
Dernier atelier mercredi 17 octobre 
Reprise des ateliers mercredi 7 novembre 
 
 
Vacances de Noël :  
Dernier atelier mercredi 19 décembre 
Reprise des ateliers mercredi 9 janvier 
 
 
Vacances de février :  
Dernier atelier mercredi 20 février 
Reprise des ateliers mercredi 13 mars 
 
 
Vacances de Pâques :  
Dernier atelier mercredi 17 avril 
Reprise des ateliers mercredi 15 mai 

 
 
Les ateliers se terminent la semaine du 3 juillet 2019.  
 
 
Il n’y a pas d’ateliers les jours fériés : 1er mai et 8 mai.  
 
 
 
 
 
 
 
 


