L’association POP ENGLISH qui assure les cours d’anglais dans l’école, propose au sein de
l’école des ateliers d’initiation à l’espagnol POP ESPAGNOL sur le temps extrascolaire pour
les enfants du CP au CE2.
Le support utilisé est une méthode audiovisuelle conçue par Michèle-Marie (ancien professeur
d’anglais, auteur compositeur) et Laurent Voulzy en fonction des goûts des enfants :
A raison d’une séance par semaine, les enfants suivent une animation éducative et artistique
grâce à de nombreuses activités ludiques : chansons, vidéos, jeux, saynètes théâtrales…..pour
parler espagnol en jouant.
Vous pouvez consulter notre site internet : www.popenglish.com
Pour un suivi à la maison, des comptes rendus écrits sont fournis en fin de trimestre et les parents
bénéficient d’un accès login via leur adresse mail pour suivre en ligne la chanson du moment
(Disponible à partir de novembre en remplissant lisiblement votre adresse mail ci-dessous).

Il y aura 3 sessions de 10 séances organisées dans l’année afin que tous
les élèves puissent profiter de l’expérience.
Les élèves seront regroupés par petits effectifs de la même tranche d’âge avant ou
après la cantine.
LUNDI pour les CP et VENDREDI pour les CE1 et CE2
PRIX : 45 euros/enfant/trimestre (10 séances/trimestre)
Mode de règlement : 1 chèque de 45 euros à l’ordre de Pop English .
L’inscription engage les 10 séances : aucun remboursement ne sera effectué en cas d’abandon ou
pour les cours non suivis par l’enfant. L’association s’engage à rembourser les familles pour les
cours annulés et non rattrapés.

Nous vous proposons de rendre le coupon d’inscription ci-dessous à l’enseignant de
votre enfant dans une enveloppe adressée à POP ESPAGNOL pour le 24 septembre
2018.
Début des cours : le lundi 1er et vendredi 5 octobre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mr/Mme……………………………. parent(s)
de…………………………..………………
classe…...................................................e-mail (lisiblement pou accès login et
absence des enfants)………………………………………………………..
Souhaiteraient inscrire leur enfant à un atelier Pop Espagnol
Remarque :…………………………………………………………………………
……….
Date et signature :

