
 
 

                        Saison 2020/2021 
 

ENGLISH LEARNING 
 

Propositions de la rentrée : 30 séances d’1 heure à l’année 
pour les enfants de la maternelle, 8 stages de 3 heures sur 
l’année pour les adultes, et 15 heures par semaine (5 séances 
de 3 heures) pendant 3 périodes de vacances scolaires pour 
les collégiens et les primaires.  
Pour accompagner ou maintenir ces apprentissages, 2 organismes 
ont été retenus par l’AHSA : 

Maternelle et adultes : English tree située à Orsay 
(www.ecoleenglishtree.com) 
Primaires, Collèges : EnglishFB située à Montigny le 
Bretonneux (www.englishfb.fr) 
 
 Accompagnés  par  un professeur anglophone : 
 

-  les enfants de la maternelle seront  initiés  en douceur à 
l’anglais sous la forme d’ateliers ludiques et interactifs. 

- les enfants du primaire apprendront à s’exprimer en 
Anglais par l’apprentissage ludique de phrases simples. 

- les collégiens  aborderont  vocabulaire et  grammaire  
sous une forme ludique avec mise en situation.                
La répétition de ces  apprentissages permet de mieux  
maîtriser les bases, de prendre confiance pour 
s’exprimer à l’oral et de soutenir les collégiens  dans 
leur parcours scolaire. 

- Les adultes perfectionneront leur communication orale  
en travaillant sur des thèmes et documents variés. 

 
 

http://www.ecoleenglishtree.com/
http://www.englishfb.fr/


 
 

Déroulement des séances   
 

- maternelle de 16h15 à 17h15, début des séances le jeudi 8 
octobre,  à  l’école maternelle (goûter pris en commun). 

 
-       adultes  niveau  moyen  et  niveau confirmé :                       

samedi de 14 h à 17 h en salle des  associations, maison de 
la Colombe. Minimum 5, maximum 8 personnes.             

        A partir d’octobre 2020, un samedi par mois, soit 8 séances 
  

- 3 stages durant les vacances scolaires : inscription à        
1 stage, 2 stages ou les 3 stages : du 19 au 23 octobre  
et/ou du 15 au 19 février  et/ou 19 au 23 avril.                                              
. collège  de 10 h à 13 h soit 15 heures par semaine 
. primaire  de 13h30 à 16h30 soit 15 heures par semaine 
 salle Picasso,  maison de la Colombe. 

              Groupe de 5 à 10 enfants maximum. 
 

Tarifs (incluant 1 livre pédagogique pour les enfants) 
 
Maternelles   Tarif  extérieur                              200 euros 

     Tarif subventionné(1)                  120 euros 
Adultes    Tarif extérieur            290 euros 

     Tarif subventionné(1)           200 euros 
Stages Primaire et Collège  
                            Tarif extérieur      1 stage   230 euros 
         2 stages 395 euros 
         3 stages 495 euros 

Tarif subventionné(1)     1 stage   140 euros 
       2 stages 235 euros 
       3 stages 295 euros 

 
(1) : concerne les habitants de Saint-Aubin pour les 3  premières activités au sein 
des différentes associations. 


