De la classe de CE1 à la classe de Terminale
Tarif 150,00€ par trimestre – matériaux pédagogiques inclus

LES MERCREDIS
CE1 et CE2

10h à 11h

6ème

14h à 15h

CM1 et CM2

11h à 12h

5ème

15h à 16h

CM1 et CM2 nouveau

14h à 15h

4ème

KET S*

16h à 17h

3ème

KET S/ PET S*

16h à 17h

Lycée PET S/ First for schools*

18h à 19h

Conditions: Les honoraires sont payables AU DEBUT DE CHAQUE TRIMESTRE. LE TARIF EST NON REMBOURSABLE.
Le prix comprend 10 heures de l’enseignement à l’heure, et à la date indiquées au programme et tous les matériaux
*Le prix ne comprend pas les droits d’inscription aux examens externes : KET, PET, FCE (Université de Cambridge)
Afin de montrer le travail de vos enfants, nous prenons des photographies pendant les cours qui se ront peut-être publiés sur notre blog et notre page de Facebook. Les noms et prénoms ne sont
publiés. Si vous ne souhaitez pas voir de photos de votre enfant sur le blog de notre site web / page Facebook, veuillez cochez la case sur la fiche d’inscription.
Sécurité pour les enfants en primaire
Les enfants ont le droit d’attendre dans notre salle d’attente avant et après les cours. Cependant, M et Mme Custance ne peuvent pas s’occuper des enfants en dehors de l’heure du cours.
Veuillez demander à votre enfant de se comporter correctement dans la salle d’attente.
Veuillez demander à votre enfant de traverser la route en utilisant le passage piéton.
Des objets “précieux” ne doivent pas être apportés au cours.
Veuillez nous indiquer si votre enfant à le droit de rentrer à la maison tout seul, si votre enfant est allergique, et toutes autres informations utiles.
English Connection réserve le droit à annuler des cours à cause d’un effectif insuffisant. (Nombre minimum 4, nombre maximum 10)

Les cours se démarrent LE MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019
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