English for children and teens

2021 - 2022

Inscriptions 2021-2022 :
Contactez-nous à partir du
1er juin 2021 et réservez la
place de vos enfants

L’anglais est la langue la plus parlée au monde :
utilisons le talent exceptionnel de nos enfants pour qu’ils l’apprennent sans effort !
Donnez à votre enfant tous les atouts pour être à l’aise dans le monde de demain et ce, le plus tôt possible !
Les huit premières années de la vie sont celles où l’apprentissage est le plus facile.

« English for Minis, Children and Cool Kids » : trois programmes conçus pour les enfants de 3 à 11 ans.
Il s’agit de méthodes d’éveil où l’approche de l’anglais se fait en douceur via des activités ludiques basées sur la répétition
du vocabulaire. Commencer dès le plus jeune âge permet un apprentissage naturel de la syntaxe, de l’intonation
et des réflexes linguistiques, comme le serait une seconde langue maternelle !
Grâce à du matériel très complet et des jeux adaptés à son âge, le vocabulaire s’enrichit progressivement et votre enfant, s’il
pratique avec régularité, sera alors bientôt en mesure d’exprimer des phrases simples. Chaque enfant reçoit un sac ainsi
qu’un ou deux manuels (selon son programme) accompagné de son audio. Ces supports sont indispensables à la continuité
de son apprentissage en lui permettant de retrouver à la maison le vocabulaire appris au Club.

« English for Teens » : ces programmes s’adressent à tous les collégiens et lycéens : aussi bien ceux qui ont besoin de
soutien en anglais que ceux qui aimeraient pouvoir le pratiquer davantage, par goût. C’est l’occasion pour eux de revoir de
façon vivante et ludique des points importants du programme scolaire qui n’ont pas été acquis, mais aussi et surtout de
s’exprimer et de mettre en pratique ce qu’ils ont appris en classe.
Nos supports sont adaptés à chaque tranche d’âge et respectent les objectifs fixés par l’Education Nationale.
Nos cours sont donc un complément utile pour mettre l’accent sur le développement de l’aisance orale.

Une formule simple et efficace !
• 4 à 8 élèves

• 1 heure / semaine

• 30 cours annuels

• test de niveau gratuit

• groupes homogènes

• enseignants bilingues

• immersion 100% anglaise

• matériel pédagogique adapté

• suivi personnalisé

Tarifs 2021 - 2022 :
1 inscription (enfant ou ado) : 190 € / trimestre
2 inscriptions (enfants ou ados) : 350 € / trimestre
3 inscriptions (enfants ou ados) : 490 € / trimestre

Mortimer English Club – 50 rue Chanzy – 51100 Reims – 03 26 08 23 31
reims@mortimerclub.fr – www.mortimerclub.fr

