
Classes Horaires Nombres 

d’heures 

Tarifs 

CM1 - CM2 8h45  - 

10h15 

7h30 155 € 

6ème  8h45  - 

10h15 

7h30 155 € 

5ème 8h45  - 

10h15 

7h30 155 € 

3ème  -

2nde 

10h30  -

12h30 

10h 205 € 

1ère - 

Terminale 

10h30  -

12h30 

10h 205 € 

4ème  14h -  16h 10h 205 € 

Plannings et tarifs 
Du Lundi 23 au Vendredi 27 Août 2021 L’Angleterre à Brest  

en version originale ! 

Nom et prénom : 

_________________________________ 

Date de naissance :  

_________________________________ 

Téléphone  du responsable légal: 

_________________________________ 

Email du responsable légal:  

_________________________________ 

Adresse :  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Classe actuelle  :  ___________________ 

Classe envisagée pour la rentrée  

en Septembre : _____________________ 

 

Quel est, selon vous, votre niveau  

en anglais ? 

  Faible                    Bon 

  Moyen              Très bon 

 

 

Avez-vous effectué des séjours en pays  

anglophones ? Si oui, où ? 

____________________________________ 

Objectifs de la semaine 
 

 Apprendre l’anglais dans une ambiance décon-

tractée et encourageante 

 Se sentir confiant pour s’exprimer en anglais 

 Mettre en pratique les structures grammaticales 

et le vocabulaire par le biais d’activités variées 

 S’entraîner à la compréhension orale et à la pro-

nonciation 

 Se préparer aux épreuves du bac et concours 

 

Réduction de 10% si vous inscrivez 2 enfants  

ou plus d’une même famille 

Votre inscription sera validée à réception  

du questionnaire accompagné du règlement. 



 

 

 Quelle est votre moyenne en anglais ? 

Trimestre 1 : _______ 

Trimestre 2 : _______ 

Trimestre 3 : _______ 

 

 Si votre niveau est faible ou moyen :  

- Vous êtes plus à l’aise à l’écrit ? 

        Oui / Non  

- Vous êtes plus à l’aise à l’oral ? 

         Oui / Non 

 Aimez-vous apprendre l’anglais ?  

 

 Êtes-vous déjà venu(e) à English 

Apart  ? Quand ? 

 

 Comment avez-vous découvert nos 

stages pour jeunes ?  

 

Réseaux sociaux 

           Affiches/Flyers 

           Connaissances (précisez) 

 

Autre :  

________________________________ 

 

SE RENDRE À  

ENGLISH APART 

 Arrêt Octroi 

Stages d’anglais  

en immersion  
pour jeunes 

Primaires — Collège/Lycée 

Etudiants post-bac  

Pré-rentrée : Fin Août 

Vacances scolaires 

NOUS CONTACTER 

www.english-apart.com 

contact@english-apart.com 

02 98 43 07 20 

8 Rue Jean Le Gall 29200 BREST 


