ANGLAIS LE MERCREDI

ENGLISH ON WEDNESDAYS

Pour les élèves de CM1 & CM2

For CM1 & CM2 students

Votre enfant :
-

ne parle pas ou peu anglais?
parle anglais à la maison mais maîtrise moins la lecture et l’écriture ?

L’association ASEICA propose des cours d’anglais le mercredi :
-

avec des professeurs de langue maternelle anglaise
pour développer la compréhension orale et écrite
pour enrichir le vocabulaire et améliorer l’expression orale et écrite
en trois groupes de niveaux
proposant activités ludiques et méthodes d'apprentissage actives

Does your child:
-

speak any English at all or only a little?
speak English at home, but not read and write well?

ASEICA, a non-profit association, offers English lessons on Wednesdays:
-

with English mother-tongue teachers
to develop listening and reading comprehension skills
to broaden vocabulary and improve oral and written proficiency
in three different level groups
integrating fun activities and active learning methods

Horaire : 13h30 - 16h30 en période scolaire

Time: 1.30 pm – 4.30 pm during the school year

Lieu : Ecole Garbejaïre à Valbonne, Sophia Antipolis

Place: Garbejaïre primary school in Valbonne, Sophia Antipolis

Tarif annuel : 780 Euros payable par chèque au moment de l’inscription

Annual fee: 780 Euros, payable by check when registering

Ouverture des inscriptions : lundi 16 mai 2022
Clôture des inscriptions : mercredi 22 juin 2022
Tests de niveau : mercredi 29 juin 2022
Début des cours : mercredi 7 septembre 2022
Contact : admin@aseica.org
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Registrations open: Monday May 16th, 2022
Deadline to register: Wednesday June 22nd, 2022
Level tests: Wednesday June 29th, 2022
Classes begin: Wednesday September 7th, 2022
Contact: admin@aseica.org
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