Newsletter 1
21 août 2015

Bienvenue, voici notre toute première newsletter d’Atelier Polyglotte! C’est un grand
honneur pour moi de m’adresser à vous et de proposer à vos enfants la possibilité
d’apprendre l’Anglais, l’Allemand, le Suisse Allemand, l’Espagnol ou encore le
Chinois. En parallèle de ma fonction de directrice de l’école, j’ai décidé de continuer
à enseigner l’allemand. Je suis persuadée que mes deux rôles au sein de l’Atelier
Polyglotte bénéficieront de cette double expérience.
Par cette newsletter j’aimerais mettre en avant quelques ateliers spécifiques et
voudrais vous inviter à nous rejoindre:


Chinois: Le 24 août nous allons accueillir Hailian Li, notre nouvelle
enseignante de Manadarin. Hailian est originaire de Beijing. Nous proposons
un cours tous les lundis après-midi de 18h30 à 19h30 et nous serions ravis de
proposer davantage de cours si besoin. En savoir plus



Suisse Allemand: Le 24 août nous allons également commencer des cours de
Suisse Allemand. Notre enseignante est Yvonne Odermatt de Berne. Les
cours ont lieu les lundis de 17h30 à 18h30 et les mercredis de 09h00 à 10h00
avec deux options supplémentaires. Plus d'infos ici



Playgroups: A partir du 27 août entre 09h00 et 11h00 nous offrons la
possibilité aux enfants jusqu’à l’âge de 4 ans de se retrouver dans nos locaux
avec leurs parents et de jouer ensemble. Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis des enseignants de langue maternelle vont proposer des sessions
en Anglais, Allemand et Suisse Allemand. Tout savoir sur nos Playgroups



Cours privés/cours à domicile: En plus de nos cours proposés au sein de
notre atelier nous organisons également des cours privés, soit à votre
domicile soit dans d’autres établissements. Cette option est de plus en plus
demandée car les cours peuvent avoir lieu tout en évitant des conflits
d’agenda avec d’autres activités. Certains parents ont également choisi de se
rassembler et d’organiser des cours à domicile pour plusieurs enfants.
Plus d'infos ici

Je vous souhaite ainsi qu’à vos enfants une bonne rentrée et je me réjouis de vous
accueillir à l’Atelier Polyglotte !
Avec mes meilleures salutations

Bettina Bobe-Sylvén
Directrice & Enseignante

