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Anglais 
 

Linda Acker,  néo-zélandaise, anime les cours. Avec bienveillance et 
grâce à sa pédagogie ludique et inventive, elle amène 
progressivement ses élèves à utiliser l’anglais dans des activités 
quotidiennes. 

 

 
 

Les cours enfants sont hebdomadaires et proposés aux : 
 Maternelles  
 Primaires  

Pour les collégiens, l’apprentissage est proposé sous forme de 
stage aux vacances de la Toussaint et de voyage en immersion en 
Irlande à Pâques. 
Pour les lycéens, un voyage en immersion en Irlande est possible 
avec Linda, pendant les vacances de Toussaint. 
Pour les adultes, l’heure hebdomadaire de conversation sera 
enrichie par des sorties (Théatre en Anglais ...) et un week-end à 
Londres pour mettre en pratique les acquis de l’année. Le 
déroulement des séances hebdomadaires sera discuté avec les 
participants lors de la première séance. 
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Déroulement 
Les 30 séances  se déroulent le jeudi,  la salle de la Colombe.  
Effectifs minimum 5 et  maximum 8 personnes.  La première séance 
aura lieu le jeudi 27 septembre. 
 

 Pour les maternelles de 16h30 à 17h15 en salle Leo Ferré. 
Linda va chercher et ramène les enfants à la garderie de 
l’école maternelle. 

 Pour les primaires de 17h30 à 18h30 en salle des 
associations.  

 Pour les adultes  de 18h30 à 19h30 en salle des 
associations. 
 

Le stage de Toussaint des collégiens se déroulera du 22 au 26 
octobre de 10h à 12h, salle des associations,  maison de la Colombe. 
Groupe de 5 à 10 enfants maximum. Stage en Irlande à Pâques 
envisagé. 

Tarifs 
Maternelles 

Tarif standard   180 euros 
Tarif subventionné(1) 110 euros 

Primaires 
Tarif standard   220 euros 
Tarif subventionné(1) 135 euros 

Adultes 
Tarif standard   295 euros 
Tarif subventionné(1) 210 euros 

Le stage de Toussaint des collégiens 
Tarif standard   180 euros 
Tarif subventionné(1) 110 euros 

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


