
Association des Habitants de Saint-Aubin Maison de la Colombe 91190 Saint-Aubin 

Saison 2021/2022 

ENGLISH LEARNING 

Enfants Maternelle : animateur anglophone d’English Tree située à Orsay 
(www.ecoleenglishtree.com) 

- les enfants de la maternelle seront  initiés  en douceur à l’anglais sous la forme
d’ateliers ludiques et interactifs.
Groupe de 8 enfants maximum.
Nous envisageons d’ouvrir un 2e groupe en fonction du nombre d’enfants inscrits. Nous
donnerons aussi  la possibilité aux enfants de suivre les deux sessions ouvertes.

- 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.

Déroulement des séances 
- maternelle jeudi de 16h15 à 17h15, début des séances le jeudi 23 septembre,  à  l’école

maternelle (démarrage de la séance par le 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 2021, un samedi par mois, soit 8 séances d’octobre 2021 à mai 2022. (dates
à fixer)

- stages durant les vacances scolaires   : salle Picasso,  maison de la Colombe.
Groupe de 5 à 10 enfants maximum.

du 25 au 29 octobre 2021  
du  21 au 25 février  2022 
 du 25 au  29 avril      2022

.  collège  de 10 h à 13 h soit 15 heures par semaine 

.  primaire  de 13h30 à 16h30 soit 15 heures par semaine 

Tarifs 
Inscription à 1 cours 
Maternelles    Tarif  standard   230 €   Tarif subventionné(1) 140 € 
(Si ouverture 2e groupe) inscription à  2 cours 

  Tarif standard   380 €  Tarif subventionné(1)  235 € 

Adultes   Tarif standard 290 €  Tarif subventionné(1)  235 € 

Stages Primaire et Collège 
 Tarif standard     1 stage         230 €     Tarif subventionné(1) 1 stage        140 € 

    2 stages       395 €  2 stages       235 € 
    3 stages       495 €  3 stages       295 €    

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

http://www.ecoleenglishtree.com/



