


Cours d’anglais pour enfants
Au English Centre des Hautes Falaises nous avons deux 
certitudes :

1. L’anglais s’apprend par la pratique au travers de 
discussions, de jeux et de mises en situations.

2. Un apprentissage ludique est toujours plus efficace.

Toutes les études le prouvent, plus tôt un enfant commence 
l’apprentissage d’une langue, plus la maîtrise de cette 
dernière lui sera aisée. 

C’est pourquoi ‘The Teddy Bear School’, pour les enfants 
de 4 à 7 ans, propose des cours adaptés, qui, par des 
jeux, par des chants et des arts plastiques permettent une 
acquisition rapide des bases qui privilégie l’utilisation de la 
langue orale.

Dans la continuité ‘The Junior Club’, pour les enfants âgés 
de 8 à 11 ans, invite les plus grands à apprendre l’anglais 
en s’amusant. 

Et si votre enfant collégien a des problèmes de grammaire et 
n’arrive pas à faire la différence entre ‘do’ et ‘did’ ou ‘would’ et 
‘should’, le ‘Grammar Games and Communication Class’ 
est fait pour lui ! 

Afin d’assurer des conditions d’apprentissage idéales 
et un suivi personnalisé, le nombre d’élèves par cours 
n’excédera pas huit enfants et se déroulera dans un lieu 
totalement sécurisé. Nos enseignants sont des anglophones 
expérimentés et qualifiés qui sauront motiver vos enfants à 
chaque étape de leur apprentissage.

« Play & Story Time »
En complément un ‘Play & 
Story Time’ sera organisé, 
dont les séances auront lieu 
un samedi par mois et parfois 
même pendant les vacances 
scolaires de 14h à 16h. Elles permettront 
à votre enfant d’écouter et d’apprendre, grâce aux contes 
récités en anglais. Ces lectures seront précédées d’activités 
en rapport avec le thème de la journée.

A découvrir quand vous voulez. La première séance est sans 
engagement financier. 

« Baby School » Le cours qui est interactif sera autant pour 
les mamans, les papas, les grand parents et les nounous que 
pour les bambins jusqu’à l’âge de 3 ans. Venez nombreux 
accompagné de vos enfants pour échanger dans la langue de 
Shakespeare avec des rires et sur des chansons, autour de 
jeux ludiques, de livres et autres...!!          
                                                                                                                           

« Brothers, Sisters and Friends Together » Vous 
avez plusieurs enfants et vous aimeriez qu’ils apprennent tous 
ensemble l’anglais car vous en avez marre de faire le Taxi !!!  
Nous avons ce qu’il faut ! Un cours basé sur des chansons et 
des jeux de société adaptés à tous les âges et aux besoins 
des uns et des autres. Venez tous ensemble vous amusez tout 
en apprenant. Cours pour des enfants de 5 à 10 ans.
                                                                                                               

Tarifs Trimestre 70,00 euros (1h par semaine).
En cas d’absence, le cours sera perdu.            

« Baby School » 8,00 euros la séance.                                                       
« Play & Story Time » 12,00 euros par enfant, le livre inclus.        


