
 

INTRODUCTION : 

Les « ateliers artistiques en anglais » sont une introduction pour les enfants à l’expression 
orale en anglais : à la prononciation, à la phonétique et à l’articulation. Nous proposons 
des cours thématiques utilisant un vocabulaire utile dans le quotidien. Nous encourageons 
les enfants à participer à la lecture, à des jeux, des chants et à des activités variées utili-
sant un vocabulaire simple en anglais.  

Les ateliers se déroulent en petits groupes de 6 enfants maximum. Les cours ont lieu dans 
un appartement résidentiel à Villeurbanne. Merci de respecter le voisinage dans les parties 
communes de l’immeuble.  

Il s’agit d’une inscription à l’année, hors vacances scolaires.  

TARIFICATION :  

Les ateliers en anglais durent une heure pour les enfants de 7 à 14 ans.  

Les ateliers d’initiation pour les plus jeunes, de 4 à 6 ans, durent 45 minutes. 

Leur tarif est de 12 euros/personne et il inclut les fournitures: feutres, cahiers, peinture,  
claves, ou encore, ingrédients culinaires pour les plus grands, etc.  

Un règlement mensuel et à l’avance est demandé, par chèque ou espèces.  

INSCRIPTIONS ET RE-INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions et les ré-inscriptions s’effectuent surtout en fin d’année (Mai-Juin) pour 
une rentrée en Septembre. Les horaires seront confirmés aussi tôt que possible, au plus 
tard début Septembre. Un formulaire de renseignements doit être rempli chaque année 
pour chaque élève.  

ABSENCES :  
  
Pour les absences (absence maladie ou voyage scolaire…), merci de nous prévenir au plus 
tard 24h avant le cours. Nous n’exigerons pas de règlement si ce délai est respecté et si les 
absences sont justifiées, et peu nombreuses.  

En cas d’annulation de ma part, je proposerai un cours de rattrapage ou une remise sur le 
règlement. Les dates des cours figurent sur le reçu du mois. 

Wishing you an excellent year ahead in english, looking forward to sharing some exci-
ting stories, recipes and songs !

REGLEMENT INTERIEUR

Gemma PIAT (Australienne) 
Ateliers artistiques en anglais 
N° SIRET : 82319961700015 
Adresse : 11, Rue de la Liberté  
69100 VILLEURBANNE 
06 31 01 19 42 
contact@english-and-music.fr 
www.english-and-music.fr

Assurance souscrite : MAAF Assurances S. A. Responsabilité civile professionnelle « METIERS DE LA FORMATION ET DE 
L’EDUCATION.” 174 Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE 04 37 43 15 20 

mailto:contact@english-and-music.fr
http://www.english-and-music.fr
mailto:contact@english-and-music.fr
http://www.english-and-music.fr

