
       FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

Cours de conversations et Ateliers ludiques en anglais 

Hebdomadaires / hors vacances scolaires 

 A école St-Genès TALENCE 2018 – 2019 

 

MID-DAY BREAK IN ENGLISH 

 

1. ELEVE(S) : 
 

1/ Nom :  ……………………………………… Prénom ………………………………………… Classe …………………. 

2/ Nom :  ……………………………………… Prénom ………………………………………… Classe …………………. 

3/ Nom :  ……………………………………… Prénom ………………………………………… Classe …………………. 

 

2.  JOURS : 

Lundi - Mardi - Jeudi (le choix de jour dépend le nombre d’inscriptions de 

chaque classe) 

 

3. COORDONNEES DES PARENTS : 

Père Mère 

Nom   

Prénom   

Adresse complète 

 

  

Téléphone fixe   

Téléphone portable   

Adresse électronique   



                                 MID-DAY BREAK IN ENGLISH 

 

OBJECTIF DE CES CONVERSATIONS : 

- Découverte d’un vocabulaire nouveau - Utilisation de tournures de phrases types  

- Développer l’aisance à l’oral et l’échange entre les élèves. 

A chaque période, nous allons travailler sur un support différent. 

 

 

- Intervenante : Mirna 

-  De CP à CM2 

- Forfait annuel 300€ par enfant, (560€ pour 2 enfants de la même famille) 

- De 12h à 13h le Lundi, Mardi et Jeudi Il y a 31 cours sur l’année scolaire. 

- Minimum de participants 8 enfants / maximum 10 enfants 

- Seuls les 10 premiers inscrits (avec dossier complet) par groupe sont assurés d’une place. 

- Les cours débuteront la semaine du 24 septembre et se termineront une semaine avant la fin de 

l’année scolaire. 

- En cas d’absence de l’intervenante les cours seront rattrapés. 

 

Oui, je souhaite que mon/mes enfant(s) …………………………………………………………………………participe(nt) 

aux cours de conversations de 12h à 13h. 

 

Fait à ………………………………………, le : …………/…………. /…………….. 

Signature (précédée de la mention : « lu et approuvé ») 

 

 

Merci de rapporter en main propre le formulaire rempli à l’enseignant de vos enfants, accompagné 

du règlement : à l’ordre de Mirna Peres BERKACHI 

 

Soit un total de …………………………………. (Possible de payer en 3 chèques.) 

CONTACT : Mirna Peres (Tel : 06 580 580 19 - Email : mirnaberkachy@gmail.com) 


