
Pour connaître les tarifs et les horaires, 
merci de contacter votre centre ou

www.lespetitsbilingues.com
contact@lespetitsbilingues.com

Let’s play!

Les Mercredis 
et les Samedis en Anglais  
Expérience immersive de 3 à 10 ans

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

Depuis 1992

decouvrir.lespetitsbilingues.com

Vacances de Noël :
• Dernier atelier samedi 14 ou mercredi 18 décembre 2019 
• Reprise mercredi 8 ou samedi 11 janvier 2020

Vacances de février :
• Dernier atelier mercredi 5 ou samedi 8 février 2020
• Reprise mercredi 26 ou samedi 29 février 2020

Les ateliers débutent :
le mercredi 4 septembre 2019
ou le samedi 7 septembre 2019

Vacances de Pâques :
• Dernier atelier mercredi 1er ou samedi 4 avril 2020
• Reprise mercredi 22 ou samedi 25 avril 2020

Vacances de la Toussaint :
• Dernier atelier mercredi 16 ou samedi 19 octobre 2019
• Reprise mercredi 6 ou samedi 9 novembre 2019

Pont de l’Ascension :
• Pas d’atelier le samedi 23 mai 2020

• Il y aura bien atelier les samedis 2 mai et 9 mai 2020

Les ateliers se terminent : 
le samedi 27 juin 2020 
ou le mercredi 1er juillet 2020

Calendrier des Ateliers
saison 2019-2020 / Zone C

Écoles de langues
Rang Marque Score URL

1 Les Petits Bilingues 8,06 www.lespetitsbilingues.com

2 British Council 7,86 www.britishcouncil.fr

3 Goethe Institut 7,78 www.goethe.de

4 Berlitz 7,53 www.berlitz.fr

5 Phileas World 7,39 www.phileas-world.fr

6 Instituto Cervantes 7,26 www.cervantes.es

7 inlingua 7,15 ww.inlingua-formation-langues.fr

8 Wall Street English 7,01 wallstreetenglish.fr

* Étude Statista-ISAC 2018 - Score établi sur les critères de propension à recommander l’école à ses proches, qualité 
d’offre, rapport qualité/prix, facilité d’utilisation, qualité d’enseignement, qualité de service et satisfaction.

Meilleure école de langues 
de France 2018
Les Petits Bilingues élu « Meilleure école de langues de 
France 2018 » par une grande enquête nationale menée 
par l’institut européen Statista sur un panel de 2 000 
consommateurs* représentatif de la population française.

Choisissez la Meilleure école  
de langues de France*
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Notre pédagogie est bâtie sur l’objectif 
pour chaque séance d’être une unité  
autonome d’apprentissage. 

Ateliers immersifs 3h
3* à 6 ans et 7 à 10 ans
Les enfants abordent une langue étrangère naturellement 
par le jeu et le désir de communiquer. Nos ateliers 
immersifs sont basés sur ces deux piliers d’apprentissage 
spontané pour la compréhension et l’expression orale  
et pour les plus grands à l’écrit également.

Chaque semaine, un thème nouveau entraîne vos enfants 
vers de nouvelles découvertes avec des activités créatives 
et interactives : réalisations manuelles, dessins, histoires, 
jeux de construction, mimes, pâte à modeler, origami, jeux 
de société…

Nos ateliers intègrent chansons, comptines et activités 
musicales qui captent l’oreille des enfants avec une 
répétition stimulante des sonorités et intonations de  
la langue anglaise pour une excellente mémorisation.

Mini-groupes de 10 enfants maximum.

Nos pédagogues travaillent des programmes précis, 
structurés, déclinés par séance avec pour chaque séance 
un plan d’animation, détaillé par tranche d’activités de 5  
à 15 minutes, suivi par chaque animateur.

A ces outils d’animation viennent s’ajouter le « scrapbook », 
cahier pédagogique, exclusivité Les Petits Bilingues qui  
va accompagner chaque enfant tout au long de l’année  
et pour les parents, l’application mobile Les Petits Bilingues 
qui vous informe chaque semaine du programme détaillé 
de la séance.

Comment s’inscrire ?
Nos formules
½ journée et journée
Inscription annuelle (selon calendrier ci-joint) :
1 395 € pour la ½ journée (3h) 
Mercredi ou samedi

2 790 € pour la journée complète (9h-17h)
avec temps du déjeuner offert (lunch box fournie par vos soins)

1 795 € pour la ½ journée + temps du déjeuner jusqu’à 14h
(lunch box fournie par vos soins)

Paiement comptant (chèque ou en ligne) :
Pour toutes les formules, paiement en 1 seule fois du montant total  
de l’inscription débité à réception.
Avant le 30 avril 2019, pour le paiement comptant d’un abonnement 
annuel, vous bénéficiez d’une réduction, à déduire directement du prix 
de l’abonnement annuel. 
•   Abonnement ½ journée : 100 € de réduction,  

soit 1 295 € avant le 30 avril 2019
•   Abonnement journée continue : 200 € de réduction,  

soit 2 590 € avant le 30 avril 2019
•   Abonnement ½ journée + temps du déjeuner : 100 € de réduction,  

soit 1 695 € avant le 30 avril 2019

Paiement en 7 fois : avec frais de dossier de 36 € 
Inscription ½ journée : 1 395 € + 36 € = 1 431 €
•   1er paiement par chèque : 411 €  

(incluant le voucher et les frais de dossier) encaissé à réception
•   6 prélèvements : 170 € x 6  

selon échéancier débutant le mois suivant l’inscription entre juillet  
et septembre sur 6 mois consécutifs (1ère quinzaine du mois)

Inscription journée continue :
•  échéancier sur demande

Inscription ½ journée + temps du déjeuner :
•  échéancier sur demande

*Votre enfant doit être propre et scolarisé.

Joindre à l’ouverture du dossier un RIB du compte à prélever et  
le document SEPA complété et signé. 
Le dossier de réservation ne sera complet qu’à réception du chèque 
de réservation non remboursable, du RIB et du formulaire SEPA 
complété et signé.
Les prélèvements peuvent être remplacés par 6 chèques (en plus du chèque  
de réservation) à remettre en même temps que votre dossier d’inscription.  
Les 6 chèques seront encaissés aux mêmes échéances que celles prévues  
pour les 6 prélèvements. Tout rejet d’un chèque ou prélèvement fera l’objet  
de la facturation des frais de rejet bancaire majorés de 15 %.

Une expérience immersive 
Interactivité et émotions 
positives

Faire de chaque mercredi, de chaque 
samedi un rendez-vous d’exception pour 
votre enfant. Une expérience immersive 
intense dans un univers anglo-saxon 
empli d’énergie positive, de créativité, 
de découvertes, d’activités partagées 
et de jeux ; l’anglais comme langue 
de communication.


