Début des cours :
Fin des cours :

le mercredi 26 septembre 2018
le mercredi 12 juin/19 juin (maternelle)

Samedi 22 septembre 2018
Samedi 15 juin 2019

Fête de fin d’année : Vendredi 28 juin 2019
Rythme:
entre 1h00 et 1h30/semaine
Nombre de participants :
8 élèves en moyenne par groupe
Quand :
Le mercredi et samedi- de septembre à juin (hors vacances scolaires)
Collège-lycée:

MERCREDI/SAMEDI 40.30h / an → 688.50€ (soit 17€/h)
Primaire (CE1 à CM2)/ Maternelle/ CP-CE1 :
MERCREDI: 30h / an → 510€ /SAMEDI : 27h / an → 459€ (soit 17€/h)
Lieu :

21, rue Franklin

93100 Montreuil

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cours dynamiques et ludiques
ant deintensive
l’année)de l’orale
Pratique
Ateliers de conversation avec un natif
Programmes spécialement conçus avec la méthode de Cambridge
Possibilité de passer les tests de Cambridge à la fin de l’année (test à votre
charge)
Projet de groupe avec une représentation lors d’une fête de fin d’année

➢
MERCREDI
➢
15h00-16h00*
16.15-17.15*
17h30-18h30*
18h00-19h30*
9H00-10H00*
➢
Eveil à l’anglais
Maternelle
➢
(3 à 5 ans)
➢
➢
➢
A0-A1
CP, CE1, CE2
➢
➢
➢
➢
A0-A1
CE2, CM1, CM2
➢
➢
➢
A1-A2
6e,, 5e,4e
➢
➢
➢
➢
A2.2-B1
4e à Lycée
➢
➢
➢
*A moins de 3 inscrits Freshstart se réserve le droit de modifier les horaires ou le jour de cours ou d’annuler la session
➢ pour l’année
➢
➢
Freshstart – 21 rue Franklin 93100 Montreuil – tel : 01.42.87.67.30/ 06.58.51.19.46
– contact@freshstart.fr-www.freshstart.fr
➢
➢
➢
Niveau CECRL

Classe

MERCREDI

SAMEDI
10.05-11.35*

11h35-13h05*

Nom des parents : ………………………………………………………………………/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
CP – Ville …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse email : ...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sexe : ……………………………………………. Date de naissance : ……………/……………/…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe en 2018/19: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Problème de santé/Besoins éducatifs spécifiques ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

Mon enfant souhaite passer un test de Cambridge (Passation du test à la charge des parents) :

oui

non

Modalités d’inscription
1- Compléter la fiche d’inscription ci-dessous et nous la retourner accompagnée du règlement par courrier ou directement dans nos locaux.
2- Les inscriptions ne sont définitives qu’à réception du règlement.
3- Aucun remboursement ne sera effectué après le début des cours, en cas d’absence ou abandon.
4- A moins de 3 inscrits Freshstart se réserve le droit de modifier les horaires ou le jour de cours ou d’annuler la session pour l’année. Dans ce cas, toute somme versée sera remboursée.
5- Je m’engage à accompagner et récupérer mon enfant au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Modalités de paiement
Règlement en une, deux ou trois fois. Paiement par chèque (à l’ordre de SNFD Formation) ou espèces.
Je soussigné(e), atteste avoir lu et conditions toutes conditions d’inscriptions.
Fait à ……………………………………………………… le ………../………../…………

Signature :
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