L’Atelier POLYGLOTTE a le plaisir de vous proposer
durant les vacances d’été deux ateliers en partenariat
avec le SB Nature Parc à St. Georges. C’est un moyen
original pour apprendre une langue étrangère et de
partager un agréable moment au contact de la nature.
L’offre s’adresse aux jeunes âgés de 8 à 14 ans.
DATES
ATELIER 1
ATELIER 2

DU 11 AU 15 JUILLET 2016
DU 15 AU 19 AOÛT 2016

PROGRAMME
9h00 – 12h00 : Atelier POLYGLOTTE, rue du Borgeaud
16, à Gland
Cours de langue: au choix Anglais ou Allemand.
Maximum 9 enfants par groupe de langue afin de
garantir la qualité des apprentissages.

DU 11 AU 15 JUILLET 2016
THÈME ATELIER 1
« LE TOUR DU MONDE EN 5 JOURS »
Un voyage passionnant à travers les différents continents.
Nombreuses activités dynamiques et amusantes adaptées
aux différents âges et niveaux de langue. Des exercices
originaux et des jeux pédagogiques, à l’oral et à l’écrit,
sont au programme. Goûter dans la matinée.

DU 15 AU 19 AOÛT 2016
THÈME ATELIER 2
« REMISE EN FORME » POUR LA RENTRÉE
Préparation à la nouvelle année scolaire dans un cadre
décontracté et stimulant : révision du vocabulaire et de la
grammaire, à l’oral et à l’écrit. Ce cours a pour but de
renforcer le niveau d’allemand d’une manière efficace et
convivial. Goûter dans la matinée.

12h00 – 13h30
Transfert en bus (Atelier Polyglotte =>
SB Sport Gland) Repas au SB Café.
13h30 – 14h00
Transfert en bus (SB Café Gland =>
SB Nature Parc St-George).
14h00 – 17h00
Activités au SB Nature Parc : différents
parcours dans les arbres, powerfan, quick
jump, tyroliennes et mur de grimpe.
Goûter sur place.
Toutes les activités sont encadrées par des
guides agrées et expérimentés.
17h00 – 17h30
Transfert en bus (SB Nature Parc =>
SB Sport Gland)
17h30
Prise en charge des enfants par leurs
parents.

ATELIER « LANGUES & SPORTS-NATURE »

TARIFS
• CHF 570.- journée complète (repas, boissons, goûters, transferts en bus compris).
• CHF 320.- cours de langue uniquement (goûters et boissons compris).
Inscriptions jusqu’au 01/07/2016 (Atelier 1) et jusqu’au 05/08/2016 (Atelier 2).
CONTACT

Bettina BOBE-SYLVÉN
Directrice Atelier Polyglotte
078 666 86 65
info@atelier-polyglotte.ch
www.atelier-polyglotte.ch

MODALITÉS DE PAIEMENT
Toute inscription est validée par le virement bancaire de CHF 570,- (ou CHF 320.- si cours de langue
uniquement) par enfant;
BCV à Gland, IBAN CH09 0076 7000 H535 9882 5
Atelier Polyglotte – Langues pour enfants SARL
Non remboursable en cas d’annulation après le 01/07/2016 (Atelier 1) et le 05/08/2016 (Atelier 2).
L’Atelier Polyglotte SARL se réserve le droit d’annuler un atelier si le nombre d’inscrits est insuffisant
(4 enfants minimum par atelier).
Dans ce cas, l’Atelier Polyglotte vous informera au plus tard le 04/07/2016 (Atelier 1) ou le 08/08/2016
(Atelier 2) et remboursera les frais déjà versés.
INSCRIPTION
Je souhaite inscrire mon enfant à l’atelier suivant:
ATELIER 1 – DU 11 AU 15 JUILLET 2016

allemand
anglais

journée complète
matinée

ATELIER 2 – DU 15 AU 19 AOÛT 2016

allemand
anglais

journée complète
matinée

INSCRIPTION

NOM & PRÉNOM D’UN PARENT OU
REPRÉSENTANT LÉGAL
NOM & PRÉNOM DE L’ENFANT
DATE DE NAISSANCE DE L’ENFANT
ADRESSE
NATEL
EMAIL

Par ma signature, je certifie que j’ai une assurance accident et responsabilité civile.
Atelier Polyglotte – Langues pour enfants SARL certifie, pour sa part, avoir une assurance responsabilité civile d’entreprise.
J’ai lu et j’approuve les clauses du contrat et je les reconnais comme contractuelles.

LIEU – DATE

SIGNATURE

