
 
Bien chers Tous, 
  
Smile&Shine est prêt à vous accueillir pour 
l’année scolaire prochaine ! 
  
En effet, de nouveaux défis m’incitent à 
réorganiser ma vie professionnelle et privée. 
  
C’est pourquoi, je souhaite vous faire part en 
avant-première des offres de cours que je 
mettrai sur pied dès la deuxième semaine de 
septembre 2021. 
  
Vous retrouverez toutes les infos sur mon NOUVEAU site ! 
  
https://smileandshine.ch/ 
  
  

Initiation à l’anglais pour enfants 
  
Fr. 100.- pour 4 demi-journées : matériel et goûter compris (10% rabais fratrie) 
  

Vacances scolaires Automne 
  
KiddY (4-7 ans) matins : 
18,19,21,22 octobre de 9h30-11h00 (mercredi non-compris) 
KiddO (7-10 ans) après-midis :      
18,19,21,22 octobre de 14h30-16h00 (mercredi non-compris) 
  

Vacances scolaires Carnaval 
  
KiddY (4-7 ans) matins :                   
28 février, 1,3,4 mars de 9h30-11h00 (mercredi non-compris) 
KiddO (7-10 ans) après-midis :      
28 février, 1,3,4 mars de 14h30-16h00 (mercredi non-   compris) 
  

Vacances scolaires Pâques 
  
KiddY (4-7 ans) matins :                
25,26,27,28 avril de 9h30-11h00 (mercredi non-compris) 
KiddO (7-10 ans) après-midis :     
25,26,27,28 avril de 14h30-16h00 (mercredi non-compris) 
  

 
 
 

https://smileandshine.ch/


Vacances scolaires été 
  
KiddY (4-7 ans) matins :                 
18,19,21,22 juillet 
8,9,11,12 août de 9h30-11h00 (mercredi non-compris) 
KiddO (7-10 ans) après-midis :      
18,19,21,22 juillet 
8,9,11,12 août de 14h30-16h00 (mercredi non-compris) 
  
  

YEAP !      Accompagnement et soutien scolaire individuel (anglais ou 
techniques d’apprentissage-estime de soi) 
  
Mardi et jeudi de 15h45 à 18h30 
  
30mn à Fr. 35.- 
45mn à Fr. 45.- 
60mn à Fr. 55.- 
  
Vacances scolaires d’été : cours sur demande 
  

“English with Family”      Apprendre l’anglais en famille 
  
Samedi matin de 8h30 à 11h30 (sauf vacances scolaires) 
Tranches horaires possibles et prix : 
  
30mn à Fr. 45.- 
45mn à Fr. 60.- 
60mn à Fr. 85.- 
  

Cours adultes anglais débutant :  
selon demande et disponibilité 
  
Jeudi : 8h30 à 11h30 13h30 à 15h30 
  
Vendredi : 8h30 à 11h30 – 13h30 à 18h30 
  
 
 
« English with friends » : anglais entre amis (max 5) 
« Backpack » : anglais pour voyager en toute quiétude (individuel ou petit groupe max 
5) 
« Tea or coffee » : anglais (langage et astuces du quotidien)( (individuel ou petits 
groupes max 5) 
« Walk&Talk » : allier marche et initiation à l’anglais (langage et astuces du 
quotidien)(individuel ou petits groupes 5 max) 
« Cheers ! » : agape et conversation anglaise les 1ers vendredis du mois 
  



Prix 2 possibilités : 
  
Groupe : Fr. 30.-/h (Matériel compris) 
Individuel : Fr. 35.- (30mn) / Fr. 45.-(45mn) / Fr. 55-.(60mn) (Matériel compris) 
  
…3 petits points…    Accompagnement professionnel pour Enseignant 
  
Accompagner au mieux les élèves d’aujourd’hui en préservant son identité en tant 
qu’individu et professionnel et ses valeurs. 
  

• Partage du quotidien 
• Prendre un temps pour soi 
• Equilibrer sa vie professionnelle et privée 
• Outils de ressources personnelles 
• Se (re)connecter avec l’estime de soi et la confiance en soi 
• Réfléchir sur ses compétences et sa pratique 

  
Jeudi : 8h30 à 11h30/13h30 à 15h30 
Vendredi : 8h30 à 11h30 /13h30 à 18h30 
  
Prix : 
  
Fr. 80.-/h 
Accompagner au mieux les élèves d’aujourd’hui en préservant son identité en tant qu’individu 
et professionnel et ses valeurs  
En vous remerciant de votre confiance et de votre enthousiasme, grâce à vous, j’apprends 
beaucoup. 
  
Je vous souhaite de merveilleuses semaines à venir, en espérant vous avoir apporté 
professionnalisme, joie et authenticité. 
  

Au plaisir de vous lire et de vous revoir 😊 
  
Bien à vous, 
  
Tania 
  
  
Smile & Shine 
Tania Dumas 
Responsable 
Rte de Billens 4 
1680 Romont 
079/760 34 27 
tania@smileandshine.ch 
 


