Anglais Cours Adultes

Une formation vraiment vivante faite pour vous :
30 cours de deux heures durant l'année scolaire soit
60 heures. Quelles que soient vos motivations,
venez vous initier ou parfaire vos connaissances en
anglais, d'une manière détendue mais efficace à un
coût réduit. Si l'expression orale et la spontanéité
prédominent au sein des cours, la grammaire et
l'expression écrite n'auront également plus de
secrets pour vous au sein de petits groupes.

Nous sommes maintenant au 146 rue du Bourg Belé le
Mans. Pour venir : prenez le tram ou le bus : arrêt Gare
Nord.

Cours collectifs :
Lieux : Siège de l’ALBC
146 rue du Bourg Belé 72000 LE MANS
Jour et heures :
Intermédiaires & Perfectionnement
le lundi de 10H00 - 12H00

Possibilité pour les nouveaux membres d'assister au
premier cours sans engagement de leur part.

DEBUT DES COURS :
LUNDI 13 SEPTEMBRE 2022
PAS DE COURS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

Siège
de l’
ALBC

ALB

Renseignements complémentaires :

Anglo Ludo Big Club au
146 rue du Bourg Belé
72000 LE MANS

02 43 43 94 94
site web : http://anglo-club.org
email : info@anglo-club.org

Début des cours : lundi 12 sep. 2022.

Tarifs de l'A.L.B.C.*
*

Il sera demandé 150 € pour constitution de dossier et suivi administratif pour les inscriptions au titre de la
formation continue (formation professionnelle prise en charge par un employeur ou un fond de financement).

A l'année

Au module

soit 30 séances de 2h00.

de 10 séances de 2h00.

Engagement à l'année

Premier adulte de la
famille.
A partir du deuxième
adulte de la famille.

325 €

122€

soit 5,42 € de l'heure.

soit 6,10 € de l'heure.

305 €

115 €

soit 5,08 € de l'heure.

soit 5,75 € de l'heure.

PAIEMENT
➢ Pour information : rédiger vos chèques à l’ordre de l’ALKC.
➢ Les adultes optant pour les paiements aux modules, sachant qu'ils s'engagent à l'année, devront nous remettre
trois chèques libellés à l'ordre de l'A.L.K.C. datés du jour d'émission à la deuxième séance. Le premier sera tiré
immédiatement, le second sera tiré le 12 décembre 2022, le troisième sera tiré le 20 mars 2023.
➢ Les adultes optant pour le tarif annuel devront nous remettre leur paiement au plus tard à la deuxième séance,
il sera encaissé immédiatement dans son intégralité. Tous paiements tardifs ou fractionnés seront considérés
comme paiements aux modules (tarif applicable : tarif au module).

Une formation pouvant être prise en charge
Plus d’info : www.mon-compte-formation.fr
Retrouver également nos formateurs au sein de Business Club
pour vos formations professionnelles tout spécialement dédiées
aux besoins de professionnels ou bien pour les personnes qui
souhaitent une formation en tête-à-tête sur mesure.
Ludo Big Club c’est aussi
l’Anglo Ludo Kid Club : des formations pour
les enfants et les ados, en journée ou en soirée.
L’Anglo

Remplir en ligne le bulletin d’inscription

Renseignements complémentaires :

Anglo Ludo Big Club au
146 rue du Bourg Belé
72000 LE MANS

02 43 43 94 94
site web : http://anglo-club.org
email : info@anglo-club.org

