L'anglais câlin, l'anglais malin : l'anglais plus tôt, plus proche !
 2 centres au Mans : Maison Guédou – bd Anatole France 
Depuis 26 ans, former les enfants de 3 à 12 ans à l’anglais c’est la spécialité de l’Anglo Ludo Kid Club :
grâce à une approche, une pédagogie, un savoir-faire adaptés.

« Ouvrir l’oreille à l’anglais »
voici le but que s’est fixé l’ALKC.
L'anglais c'est vraiment un jeu d'enfant.
Grâce à de nombreux outils pédagogiques (jeux,
danses, expression corporelle, comptines,
mimes, sketches, marionnettes, masques,
dessins, etc.) l'anglais deviendra la cup of tea
des little Kids from Le Mans (la tasse de thé des
petits enfants du Mans).
Par le biais de ces activités récréatives de
découverte de l'anglais, c'est une toute autre
approche de l'acquisition d'une langue qui est
dispensée : L'anglais câlin, l'anglais malin :

l'anglais plus tôt, plus proche !
Cette activité est encadrée par des formateurs
qualifiés qui se sont dédiés à l’enseignement de
l’anglais auprès des jeunes enfants. Leur
enseignement vise à une plus grande « ouverture de
l’oreille » des enfants aux sonorités de la langue
anglaise, mais offre aussi une ouverture à la culture
anglo-saxonne, en complémentarité d’un éventuel
apprentissage en milieu scolaire, venant le
renforcer afin de permettre aux enfants « de
s’accaparer l’anglais avec le bon accent ».

Début des activités : à partir du
mercredi 20 Septembre 2017.

Maison
Guédou
rue du
Pont

Mercredi
11h00 –
12h00

Mercredi
17h00 –
18h00

Mercredi
18h05 –
19h05

De 3 ans
au CP

De 3 ans
au CP

Du CE1
au CM2

Siège
ALKC
25 bd A.
France

Vendredi
17h00 –
18h00

Vendredi
18h05 –
19h05

De 3 ans
au CP

Du CE1
au CM2

Pas d’activités durant les vacances scolaires.

Possibilité pour les nouveaux membres (jeunes uniquement) d'assister à la
première session sans engagement de leur part.
Renseignements complémentaires :

Anglo Ludo Kid Club au
25 bd Anatole France
72000 LE MANS

02 43 43 94 94  Fax 02 43 23 93 93
site web : http://anglo-club.org
email : info@anglo-club.org

Tarifs de l'A.L.K.C. 2017 - 2018
A l'année
soit 30 séances
de 1h00.

Au module
soit 10 séances
de 1h00.
Durée minimale

Premier enfant de la famille.

217 €

78 €

Deuxième enfant de la
famille et au-delà.

205 €

75 €

PAIEMENT

CHARTE DE SECURITE

Pour information : rédiger vos chèques à l’ordre de
l’ALKC.

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.

Tout paiement est dû au deuxième cours.
Les adhérents doivent s'inscrire pour un minimum
de 10 séances, soit un module.
Tout module entamé est dû dans son intégralité.
 Les parents optant pour le tarif annuel s'engagent
pour cette période, et devront nous remettre leur
paiement au plus tard au deuxième cours; ce
paiement sera encaissé immédiatement dans son
intégralité. Tous paiements tardifs ou fractionnés
seront considérés comme paiements aux modules (tarif
applicable : tarif module).
 Les parents optant pour les paiements aux modules
(3*10 séances) devront nous remettre trois chèques
datés du jour d'émission, au deuxième cours. Le
premier sera tiré immédiatement, le second sera tiré
le 18 décembre 2017, le troisième sera tiré le 26
mars 2018. A l'issue du premier ou du deuxième
module, les parents devront nous faire savoir, par
courrier postal, s'ils ne désirent plus faire bénéficier
leur(s) enfant(s) d'un module supplémentaire, auquel
cas le ou les chèques seront détruits par l'ALKC.

L'association ne rembourse pas les paiements
déjà encaissés, sauf raisons impérieuses (maladie
grave, ou déménagement loin du centre de cours ;
sur justificatif).

1° L'heure du début des activités pour les différents groupes
n'est que théorique, à partir du moment où les animateurs
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 enfant ne soit pas laissé à luimême, sans savoir que faire, et qu'il puisse rentrer chez vous.
C'est pourquoi, dans le cas où vous accompagneriez votre
enfant, assurez-vous qu'un animateur est bien présent, avant
de vous en retourner. Si votre enfant 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 enfants, nous allons vous
demander (en remplissant le questionnaire ci-dessous) de
nous faire savoir si votre enfant rentre par ses propres
moyens, ou bien si quelqu'un vient le rechercher. Dans le
deuxième cas, nous garderons votre enfant 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 l'enfant. Dans le cas où vous nous avez signalé
(par le questionnaire ci-dessous) que votre enfant 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.

Ludo Kid Club c’est aussi
l’Anglo Ludo Big Club : des formations pour
L’Anglo

les ados et les adultes, en journée ou en soirée.

Renseignements complémentaires :
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