ACTIVITES LUDIQUES EN ANGLAIS
Vous souhaitez que votre enfant participe à des activités créatives, linguistiques en immersion ?
L’école Ste marie établit à la rentrée un partenariat avec Mme Faustine Bernard, de « Teach me
please ». Institutrice diplômée, elle a enseigné 4 ans en Ecosse et anime sur Vannes des ateliers
de la maternelle à la 3ème.
Le temps d’étude, de 16h45 à 17h30, a été choisi. L’activité débutera mi-septembre 2015 si le
nombre de demandes est suffisant. Il y aura 1 atelier, le lundi pour les CP, le jeudi pour les CE, et
le Vendredi pour les CM.
Il s’agit d’un atelier de 45 minutes sous forme de jeux, contes, exercices rythmiques, chansons…
Cette activité payante est à régler directement auprès de la société « Teach me please » et pour
l’année scolaire. Elle peut se faire en deux ou trois paiements mais les chèques devront être
remis au moment de l’inscription et à l’ordre de « Teach me please ».
Le prix sera ajusté et arrêté quand nous aurons le nombre fixe d’enfants inscrits :
- entre 5 et 7 enfants, la séance sera facturée 5,50 euros par enfant.
- entre 7 et 9 enfants, la séance sera facturée 4 euros par enfant.
- entre 10 et 12 enfants, la séance sera facturée à 3 euros par enfant.
Cette activité aura lieu en salle de motricité ou à la BCD et votre enfant sera à récupérer par vos
soins auprès de l’intervenante à 17h45 ou selon votre choix exprimé en début d’année, sera
reconduit à la garderie.
La Directrice et l’équipe de l’OGEC.
---------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE PRE INSCRIPTION A DECOUPER – Retour impératif pour le vendredi 4 septembre
2015
M/MME NOM Prénom : …………………………………………………………………. souhaite(nt) inscrire
Parent de (NOM Prénom de l’enfant) : …………………………………………………….. Classe : ……….
2ème enfant : ………………………………………………… Classe : ……………………………..





Le mardi
Le jeudi
Le vendredi

avec un maximum de ……. euros par séance.

Attention, les places sont limitées à 12 maximum par séance, les premières réponses seront les
premiers inscrits !
Vous pouvez aussi réaliser votre pré-inscription par mail : ogecsaintemarie56@gmail.com

