
Anglais  
avec arne Johnson et Linda Acker 

 
Saison 2017/2018 

Association des habitants de 

Saint-Aubin  



Formules proposées  

 
Conversation pour les adultes, initiation pour les plus petits, renfor-
cement des cours pour les collégiens, oral et écrit, nous vous  
proposons des cours dispensés par deux professeurs.  
 
Les cours comprendront au minimum 5 adhérents et au  
maximum 8 adhérents 

Déroulement   

 
Plusieurs niveaux de cours sont proposés : maternelle, primaire, collège et adultes. Les 
cours sont dispensés à Saint Aubin. 
 
 Pour les maternelles 
 
Le jeudi de 16h30 à 17h15 cours avec Linda Acker Maison de la Colombe,  
salle Léo Ferré. Participants 5 minimum 10 maximum. 
Prise à l’école des enfants sur autorisation signée des parents et retour. 
 
 Pour les Primaires   
 
Le Mardi de 16h30 à 17h30 avec Zarne Jhonson Maison de la Colombe, salle Clef des 
champs . Participants 5 minimum 8 maximum 

 

 Pour les  collégiens  
 
Le Mardi : de 18h à 19h , avec  Zarne  Johnson, Maison de la Colombe, salle la Clef des 
champs. Participants 5 minimum 8 maximum 
 
 Pour les  adultes 
 
Le mardi de 19h00 à 20h00 avec Zarne Johnson Maison de la Colombe, salle Clef des 
champs. Participants 5 minimum 8 maximum 
 
(Dates, lieux et horaires pourront, éventuellement, être modifiés et complétés  
suivant les besoins) 



 

Les cours de Zarne Jhonson débuteront le mardi 19 septembre 2017 

 

Le cours de Linda Acker débutera le jeudi 21 septembre 2017 

 

30 séances sont prévues. 

 

Nous étudierons la possibilité suivant la demande d'ouvrir des  

cours complémentaires :  renseignements auprès de l'AH-
SA (06 83 94 94 55) ou par email (jtorregrosa@ahsa.fr). 

 
 

Les dates 
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   Association des habitants de 

Saint-Aubin  

Les tarifs 2017-2018 

 

Maternelles : 

Standard :      170 euros 

Subventionné (1) :             102 euros 

Primaires  

Standard :      210 euros 

Subventionné (1) :     126 euros 

Collèges  

Standard :      245 euros 

Subventionné (1) :     147 euros 

Adultes 

Standard :                     295 euros 

Subventionné (1) :            206 euros 

(1) : Concerne les habitants de Saint-Aubin pour les 2 premières activités au sein 
des différentes associations 

http://www.ahsa.fr/

