Bourg Belé

Co urs In tens ifs de Re m i se à N iv ea u
o u de Perfe c t io nn eme n t .
PUBLIC
Élèves des classes de 6ième aux classes de seconde.

CONCEPT DES COURS
Au sein de modules constitués de quatre à six élèves, les collégiens et les lycéens reçoivent une formation spécifique
en fonction de leurs lacunes et de leurs besoins. En dehors des remises à niveau, des cours sont spécialement
conçus pour les élèves les plus avancés, qui souhaitent approfondir leurs connaissances au-delà du programme de
leur classe.
Les enseignants ont à cœur de proposer une formation "pointue" tout autant qu'attrayante, car l'on ne retient bien
que ce que l'on aime.
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Nous bougeons :
Bougez avec nous!
Nouvelle adresse.
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SOUS RESERVE DE SUFFISAMMENT DE PARTICIPANTS

PAS D'ACTIVITES

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

Tarifs : 169 € par module de 15 heures soit 10 cours
Début des activités : le mercredi 25 Septembre 2020.
Renseignements complémentaires :

Anglo Ludo Big Club au

02 43 43 94 94

146 rue du Bourg Belé
72000 LE MANS

e-mail : info@anglo-club.org
site web : http://anglo-club.org

Possibilité pour les nouveaux membres (jeunes uniquement) d'assister
à la première session sans engagement de leur part.
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PAIEMENT
Les adhérents doivent s'inscrire pour un minimum de 10 séances, soit un module, et tout paiement est dû au
deuxième cours, puis en début de module suivant.

Notes importantes :
 est considéré comme premier enfant celui inscrit pour la plus longue période d'activités, et comme second, celui
inscrit pour une durée égale ou inférieure, ou pour toutes activités moins onéreuses.
 Les absences des jeunes ne donnent pas droit à un report (ex. un jeune ayant souscrit dix séances devant se
terminer le 20 mars et étant absent le 13, ne pourra bénéficier de nos activités le 27, même s'il n'a été présent
qu’à 9 séances).

CHARTE DE SECURITE

(pour jeunes des classes de 6ème 5ème uniquement)

Afin que cette année se déroule bien, et dans des conditions optimales de sécurité, nous vous proposons "une
charte de sécurité", visant à expliciter le cadre de nos activités.
1° L'heure du début des activités pour les différents groupes n'est que théorique, à partir du moment où les
formateurs doivent se déplacer. Ils sont soumis à des aléas, comme tout un chacun, et peuvent prendre du retard,
ou cas extrême, devoir annuler les activités, et ce, sans préavis. Par conséquent, il est capital que vous vous assuriez
qu'en de telles circonstances, votre jeune ne soit pas laissé à lui-même, sans savoir que faire, et qu'il puisse rentrer
chez vous. C'est pourquoi, dans le cas où vous accompagnez votre jeune, assurez-vous qu'un formateur est bien
présent, avant de vous en retourner. Si votre jeune doit se rendre seul, nous vous engageons à le sensibiliser au
danger que peuvent représenter certains jeux, tout particulièrement en bordure de chaussée. En cas d'accident, hors
du cadre des activités d'initiation à l'anglais, l'association ne pourra être tenue pour responsable.
2° Pour ce qui est de la sortie des jeunes, nous allons vous demander (en remplissant le questionnaire ci-dessous)
de nous faire savoir si votre jeune rentre par ses propres moyens, ou bien si quelqu'un vient le rechercher. Dans le
deuxième cas, nous garderons votre jeune jusqu'à ce qu'une personne se présente pour venir le chercher ; nous
demandons à cette personne (ou à vous-même) d'entrer pour venir chercher le jeune. Dans le cas où vous nous
avez signalé (par le questionnaire ci-dessous) que votre jeune rentrait accompagné, et qu'à titre exceptionnel vous
désireriez qu'il rentre seul, veuillez nous faire parvenir un message écrit et signé nous informant de vos intentions.

Anglo Ludo Big Club
Des formations pour toute la famille
146 rue du Bourg Belé
72000 LE MANS

 02 43 43 94 94
info@anglo-club.org

http://anglo-club.org
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