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Cours 2020-2021 
Cours privé : 
 

Yeap : cours d’anglais ou soutien à l’apprentissage de l’anglais et/ou techniques d’apprentissages 
et confiance en soi : 55.-/h (matériel compris) sur demande 
 

 Initiation à l’anglais pour enfants 
 

Kiddy (3-6 ans) 17H00-18h00 le jeudi soir  
 

Kiddo (7-10 ans) de 17h00-18 h00 le lundi soir  
 
Module 1 septembre octobre en extérieur  

è Le corps et ses 5 sens 
 Module 2 octobre-décembre en intérieur  

è L’alimentation et les recettes cuisine et bricolage 
 Module 3 janvier-février en intérieur  

è La culture générale et les arts 
 Module 4 février- avril en intérieur  

è Les sciences et les expériences scientifiques                                                                
Module 5 avril-juin en extérieur  

è La nature et ses trésors 
  

Anglais pour adultes  
 

Backpack (lundi soir) 19h45-20h45 : en extérieur septembre-octobre / en intérieur octobre-
avril / en extérieur avril-début juin 

• Thèmes abordés : voyage / vie quotidienne 
 

 Walk & Talk (samedi matin) 8h30-9h30 septembre-octobre / avril-début juin en extérieur 
• Thèmes abordés : actualité / vie quotidienne  

 

 Tea or Coffee (samedi matin) 8h30-9h30 octobre-avril en intérieur 
• Thèmes abordés : actualité / vie quotidienne   

 

Cheers ! (1er vendredi du mois) 
• discussion spontanée ou thématique selon la demande (30.-, agape et une boisson 

comprises) 
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Conditions :  
 
 

1er module : semaine 14 septembre à la semaine du 12 octobre (5X) en 
extérieur 
2ème module : semaine 2 novembre à la semaine du 7 décembre (6X) en 
intérieur 
3ème module : semaine 4 janvier à la semaine du 8 février (6X) en 
intérieur 
4ème module : semaine du 22 février à la semaine du 29 mars (6X) en 
intérieur 
5ème module : semaine du 19 avril à la semaine du 7 juin (sans les 
semaines de congé Ascension et Fête Dieu) (6X) 
 

• Cf feuille d’inscription et droit à l’image 
• Inscription soit par module ou pour tous les modules (10% sur 

le prix total, si inscription pour tous les modules)  
• Prix par modules : entre 150.- et 180.- (5 à 6 semaines (1 cours 

par semaine) : 30.-/h matériel compris)  
• 10% rabais fratrie ou famille   
• Dès la rentrée, le montant du module devra être versé au moins 

5 jours avant le début du module 
• Si un cours devait être manqué, il ne sera pas remboursé, sauf 

sur présentation d'un certificat médical  
• Tout module débuté restera entièrement dû, ceci même en cas 

d'arrêt en cours de module 
 

Iban : CH31 8080 8002 8451 8783 2 
Banque Raiffeisen Moléson 
 


