
 
OFFRES LINGUISTIQUES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS – version du 17 août 2022 

 

   

MORTIMER ENGLISH CLUB – SARL TAKE THE PLUNGE - 50 rue Chanzy – 51100 REIMS 

03 26 08 23 31 (tél.) / 06 75 87 35 29 (sms) – reims@mortimerclub.fr – www.mortimerclub.fr 

 

Cours d’anglais hebdomadaires en mini-groupes de septembre 2022 à juin 2023 
(dans nos locaux) 

L’anglais est la langue internationale par excellence : 

profitons des capacités innées de nos enfants pour qu’ils l’apprennent sans effort. 

De 3 à 11 ans : différents programmes s’adaptant à chaque âge et niveau. Nos méthodes d’éveil permettent une 

initiation 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 notre matériel évolutif et nos jeux adaptés, le lexique s’enrichit progressivement 

et votre enfant, s’il pratique avec assiduité et régularité, sera alors bientôt en mesure d’exprimer des phrases 

simples. Chaque enfant reçoit son matériel pédagogique (sacoche, manuel(s), audios…). Ces supports sont 

indispensables à la continuité de son apprentissage en lui permettant de pratiquer à la maison les notions apprises 

en classe. 

De 12 à 18 ans : programmes pour collégiens et lycéens : aussi bien ceux qui ont besoin de soutien que ceux qui 

souhaitent pratiquer davantage, par goût. C’est l’occasion de revoir de manière ludique des points du programme 

scolaire qui n’ont pas été acquis, mais aussi et surtout de s’exprimer et de mettre en pratique ce qui a été vu en 

classe. Nos supports respectent les objectifs fixés par l’Education Nationale. 

   

INSCRIPTIONS pour 2022-2023 et séances de découverte gratuites : 3 et 7 septembre 2022 

Réservations gratuites et sans engagement 

TARIFS : 1 enfant : 190 € / trimestre*  2 enfants : 350 € / trimestre* 3 enfants : 490 € / trimestre* 
*facilités de paiement par trimestre mais engagement annuel de septembre à juin 

 

 

 

 

 

 

 

Cours individuels personnalisés pour collégiens/lycéens 
(à distance/planning à la carte) 

soit 10 heures en visio, en 20 séances de 30 minutes 

ALLEMAND   ANGLAIS 

RUSSE     ESPAGNOL 

Bilan des connaissances écrites/orales préalable 

et mail synthétique après chaque séance ! 
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Stages de langues durant les vacances scolaires (dans nos locaux) 

Immersion garantie : activités de groupe, découverte des langues et des cultures ! 

Stages hebdomadaires et groupes par tranches d’âge (3-5 ans, 6-10 ans, 11-13 ans, 14-16 ans et lycéens) 

Une offre de stage à chaque période de vacances scolaires 

Disponibles en ALLEMAND, ANGLAIS, ESPAGNOL et RUSSE ! 

 

Forfaits à la journée (9h30-12h30 / 13h30-16h30) ou à la demi-journée (matins ou après-midis) 

Forfaits Maternelles/Primaires Collégiens/Lycéens 
3 demi-journées 190,00 € 230,00 € 
4 demi-journées 235,00 € 290,00 € 
5 demi-journées 280,00 € 350,00 € 

   
3 journées 290,00 € 400,00 € 
4 journées 360,00 € 520,00 € 
5 journées 425,00 € 640,00 € 

 

     

 

Stage d’immersion en Irlande en partenariat avec 

Notre partenaire irlandais English Language Camp Ireland (ELCI), situé à Sligo (au nord-ouest de Dublin), propose des 

stages d’été en immersion complète pour les 12-17 ans (du 3 au 17 juillet 2022 ou du 17 au 31 juillet 2022). 

La présence de jeunes originaires de toute l’Europe, favorise les échanges en anglais. 

Ce programme combine cours d’anglais en matinée et activités sportives/d’extérieur les après-midis. 

  Groupes de 8 maximum  La totalité du séjour se déroule en centre  Le séjour peut durer 1 à 2 semaines  

Tarifs : 1 semaine 780 € / 2 semaines 1.480 € 

Trajets en bus depuis l’aéroport, inclus dans les tarifs ci-dessus mais vols France-Irlande à la charge de chacun. 

Les stagiaires sont accueillis par des responsables du centre à leur arrivée à l’aéroport de Dublin. 

Pour entrer en Irlande, nous vous rappelons que la carte d’identité française est suffisante. 

Renseignements et formulaire(s) disponibles via notre équipe. Pour plus d’infos rendez-vous sur www.elci.ie  

2 enfants : 25% de remise sur le second 

3 enfants : 30% de remise sur 2 enfants 

4 enfants : 35% de remise sur 3 enfants 

 

Nos tarifs comprennent les frais d’inscription, 

le matériel pédagogique remis à votre enfant 

et les goûters, collations fournis durant les pauses. 
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