Les ateliers et stages Kidilangues
Donner aux enfants le goût des langues et les aider à progresser, à gagner en confiance
et en aisance à l’oral, telle est la mission que nous nous sommes fixée.
Notre méthode : le bon dosage entre situations pédagogiques ludiques et apprentissages.
Proposer à chaque âge des activités motivantes pour les aider à persévérer et prendre
plaisir à pratiquer et apprendre une langue.
En petits groupes de 10 enfants maximum, les enfants sont encadrés par des professeurs qualifiés.
Ateliers
4 - 5 ans

Ateliers
6 à 7 ans

Ateliers
8 à 9 ans

Pour s’initier à une langue
par le jeu et le chant.

Pour bien démarrer
une langue et prendre plaisir
à la pratiquer.

Pour se lancer
en confiance dans la pratique
quotidienne d’une langue.

Anglais – Arabe

Anglais – Arabe

Anglais – Arabe

1h/semaine

1h/semaine

1h/semaine

Stages de vacances

Ateliers
9 à 11 ans

Ateliers
11 à 14 ans

Pour acquérir les bases et
gagner en aisance à l’oral.

Pour renforcer ses acquis,
accroître son lexique
et gagner en maitrise.

Anglais – Arabe

Anglais – Arabe

1h/semaine

1h30/semaine

6 à 11 ans

• Arts & Crafts in English
• Activités ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
11 à 14 ans

Rock my english !
2.5h/jour

Fiche d’inscription

Atelier annuel
LANGUE : ……………………………....……...….

polyglotte
Stage d’anglais
d’arabe
Vacances de : ………………………...….

Enfant
NOM : ……………………………....……...…. Prénom : .………….………....…………………….
Date de naissance : ……......|……......|....………......….
Ecole fréquentée : ……………………………....……...…..………….………....……………………
Adresse : ………………………….……………………….…………………………...………………………
Code Postal : ……………………....……. Ville : …………….……………………….………………….

Parent 1
Nom, prénom : ……………………………....……...……………………………....……...….…………
Tél : ……………………………………… Portable : …………….……………………….………………….
Adresse Mail : …………….……………………….……………………………………….………………….

Parent 2
Nom, prénom : ……………………………....……...……………………………....……...….…………
Tél : ……………………………………… Portable : …………….……………………….…………..…….
Adresse Mail : …………….……………………….……………………………………….…………..…….

Nom de la tierce personne autorisée à venir chercher l’enfant si différente des
parents : ………………………………………………………Tel : ………………………………………..

Retrouvez nous sur internet : http://asso.kidilangues.fr
ou @kidilangues ou
@kidilangues
Association Kidilangues – 28 rue des Quatre Frères Peignot – 75015 Paris – Siret : 527 571 905 00027
Agrément Jeunesse et Education Populaire N° 75-JEP-15-7 – mail : info@asso.kidilangues.fr – Tel. 01 71 50 11 27
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•

J’autorise mon enfant à sortir seul après son atelier.
□ Oui
□ Non

		

•

Je décharge Kidilangues de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait
survenir en dehors des heures normales d’activité.

•

J’autorise Kidilangues, en cas d’urgence médicale à prendre toutes les dispositions nécessaires et contacter les numéros d’urgence (SAMU).

•

J’autorise Kidilangues à prendre des photos ou des vidéos de mon enfant et à
les utiliser à des fins de formation, lors d’exposition ou de fêtes dans le cadre de
la structure ou sur le site internet de l’association.
□ Oui
□ Non
Je souhaite que le visage de mon enfant soit flouté.
□ Oui
□ Non

Remarques
Merci de nous faire part ici d’éléments que vous aimeriez porter à notre connaissance
comme les allergies alimentaires (en cas de goûter ...), port de lunettes etc.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Je souhaite être

□ adhérent actif □ adhérent non actif, de l’association Kidilangues.

□
□
□

Total....................................................... €
Mode de règlement :

□

• Les ateliers d’une heure par semaine .................................................................................. 315 € / an
ªª Offre atelier + accès au site ludo-éducatif Kidilangues.fr®............................................... 345 € / an
(réduction de 9€)

• Les ateliers d’une heure et demie par semaine ....................................................... ............ 465 € / an
ªª Offre atelier + accès au site ludo-éducatif Kidilangues.fr®............................................... 495 € / an
(réduction de 9€)

• Stages d’anglais, d’arabe ou polyglotte - petites vacances (5 jours x 2.5h = 12.5h) :. 125 € / semaine
Adhésion à l’association Kidilangues ...................................................................... 25 € / an par famille

□ Je souhaite être adhérent actif de l’association Kidilangues (participation aux AG et à la vie associative).
□ Je souhaite être adhérent non actif de Kidilangues et uniquementparticiper aux stages et ateliers.
Réduction familiale pour l’inscription de plusieurs enfants ou à plusieurs ateliers annuels :
2 inscriptions, -25€ sur le total / 3 inscriptions, -60 € sur le total / 4 inscriptions, -100 € sur le total
Possibilité de régler en 2 ou 3 chèques qui seront présentés en septembre, en novembre et en janvier.
Possibilité de régler avec les Tickets Loisirs de la CAF de Paris.

Inscriptions
L’inscription à un atelier ne devient définitive qu’après paiement de la cotisation.
Résiliation
L’inscription à un atelier devient définitive après la première séance d’essai.
En cas de résiliation, celle-ci doit être notifiée à Kidilangues au moins 24 heures avant la deuxième
séance. Toute résiliation après la deuxième séance ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

A : ………………………………………… Le : …..….. /…..….. /…..…..…………
Signature :

Cadre réservé à l’association
Cotisation atelier............................... €
Adhésion asso..........................25.00 €................
actif...............
Abonnement site web....................... €

Conditions d’inscription

Tarifs

Planning provisoire 2019/2020

□ non actif

Année de naissance

Langue/niveau

Horaire

Anglais maternelle

Mercredi 15h30-16h30

2013

Anglais

Lundi 17h-18h

2012-2011

Anglais

Mardi 17h-18h

2010-2009

Anglais

Lundi 18h-19h

2008-2007

Anglais

Lundi 17h-18h30

2006-2005

Anglais

Mercredi 17h-18h30

2015-2014

Arabe maternelle

Samedi 10h30-11h30

2013-2009

Arabe débutants

Samedi 9h30-10h30

2013-2009

Arabe niv 1

Samedi 9h30-10h30

2013-2009

Arabe niv 2

Samedi 10h30-11h30

2009-2005

Arabe niv 3

Samedi 11h30-13h

2015-2014

L’association Kidilangues se réserve le droit d’annuler un cours ou un stage si le nombre de participants est insuffisant.

