
Ateliers d'anglais
pour les tout-petits

3-6 ans

À Locmiquélic
au26bis

Chansons – jeux – découvertes – histoires



Les ateliers d'éveil linguistique :
apprendre en s'amusant

 →100% en immersion :

Avec une professeure native écossaise, votre enfant plonge 
littéralement dans la langue anglaise, joue avec les mots et prend 
confiance en lui.

 →Des activités ludiques de son âge :

Ces activités l'amènent à interagir en anglais avec les autres 
enfants (groupe de 8 enfants maximum).

Chansons – jeux – découvertes – histoires

 →en suivant un rythme approprié : 

Des activités ludiques de 45mn qui varient dans la même séance et 
qui stimulent les habiletés de l'enfant. 
La régularité des ateliers facilite l'apprentissage chez l'enfant et 
instaure une relation de confiance avec la professeure et les 
autres « kids ». 

Deux formules : 
1) Les stages d'une semaine du lundi au vendredi matin pendant 
les vacances scolaires :

  → prochaine session la 1ère semaine des vacances de printemps 
du 8 au 12/04/2019.

2) Tous les mercredis matin :
 →prochaine session du 24/04 au 26/06/2019 : 8 mercredis

 →dans un cadre accueillant proche de chez vous : 

La salle est située au 26bis rue de la Mairie à Locmiquélic.



Aidez votre enfant à avoir 
confiance dans les langues

Faites confiance à une équipe pluridisciplinaire, dynamique, 
ouverte, créative, rigoureuse, souriante et compétente.

Une structure référencée et datadockée :
« 2 Coquelicots » a 13 ans d'expérience dans la conception 
et la réalisation de stages linguistiques  avec notamment les 
stages de français langue d'intégration et langue 
professionnelle pour les publics allophones.

Apprendre une autre langue dès le plus jeune âge est une chance 
pour l'enfant, un atout incomparable pour son développement et 
un coup de pouce pour l'avenir.

 Pour les enfants, c'est une réelle opportunité :

 →Grâce à cet apprentissage, les enfants:

- voient leur appétit linguistique renforcé très tôt dans leur 
vie.

- développent une pensée créative plus dense  et une 
meilleure concentration intellectuelle. 

- développent une meilleure sensibilité communicative.

Pour les parents, ce choix est avant tout un pari sur l'avenir. 

Et pour votre enfant ?



Formulaire d'inscription
(1 formulaire / enfant, cochez les options souhaitées) 

L'enfant : F/G Prénom et nom : ..........................................

Date de naissance : ... / ... / 20..

Adresse : ..........................................................

CP : ............. Ville : ....................................

Etablissement scolaire : ....................... Classe : ....................

Les parents :  Prénom - nom : ..................................

Tél : ............................. Tél : …........................

Mél : ..................................................

Je choisis :

□ Le stage d'une semaine aux vacances de printemps du 8 au 12/04 : 45€ (5 séances)

Je préfère le créneau horaire (1 seul ou les 2) :  □ 10h00-10h45     □ 11h00-11h45

□ La formule du mercredi du 24/04 au 26/06 (8 mercredis) : 72€

Je préfère le créneau horaire (1 seul ou les 2) :  □ 10h00-10h45     □ 11h00-11h45

□ Les deux (formule du mercredi + stage d'une semaine) : 110€

Je préfère le créneau horaire (1 seul ou les 2) :   □ 10h00-10h45     □ 11h00-11h45

---------------------------------------

□ Je règle la somme de …... € par chèque à l'ordre de Ets Jocelyne Raux.

□ J'effectue un virement sur le compte du CA de Riantec - IBAN  : FR76 1600 6430 1172 

5264 0311 061Z (CGV disponible sur simple demande)

□ J'accepte les conditions générales de ventes de l'école.

□ J'accepte que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des activités, 

images qui pourront être diffusées sur les médias de l'école.

□ J'accepte que mes coordonnées soient transmises à d'autres parents du stage pour 

faciliter mon organisation familiale.

Fait le __ / __ / __ à .......................

(signature)

--------------------------------------------------------------

A envoyer à Ets Raux Jocelyne – 26bis rue de la Mairie - 56570 Locmiquelic – SIRET : 491 059 168 000 14
N° de déclaration d'activité : 53 56 08872 56 auprès du préfet de région de Bretagne 


