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Chers parents, 

Dès le début du mois d’octobre 20120, les cours d’initiation à l’anglais reprendront après l’école. Ce cours a pour objectif 

de donner le goût de la langue et/ou poursuivre l’éveil à l’anglais, langue internationale, à travers des activités ludiques 

adaptées (jeux, chants, recettes…).  Cette activité sera élargie à tous les niveaux de la première à la sixième primaire en 

deux groupes (groupe 1 de 1ère à la 3ème primaire et le groupe 2 de la 4ème à la 6ème primaire) 

Elle aura lieu une fois par semaine et ce, jusqu’à fin mai : chaque jeudi pour le groupe 1 et chaque mardi pour le groupe 

2. 

Le coût est de 210 euros pour toute l’année scolaire. Une réduction de 10 % sera attribuée au 2ème enfant inscrit. Ce 

montant est à payer sur le compte BE 80 0016 3479 7277 au nom de Lo Bianco Sonia. 

Le talon d’inscription ci-dessous est à faire parvenir sous enveloppe fermée et étiquetée au nom de votre enfant pour le 

18 septembre prochain dans la boîte aux lettres du bureau de Mme Nijs. 

Le nombre de participants étant limité, nous vous invitons à payer pour le 18 septembre en mentionnant le nom, prénom et 

classe de votre enfant. Si le nombre d’inscriptions n’est pas atteint, cette activité sera annulée. 

Horaire des cours 

Le mardi de15h10 à 16h00 : les élèves du groupe 2 (les 4, 5 et 6)                    1er cours le mardi 06 octobre 2020 

Le jeudi de 15h 10 à 16h 00 : les élèves du groupe 1 (les 1,2 et 3)                   1er cours le jeudi 01 octobre 2020 

 

Avec possibilité de déposer votre enfant à la garderie par nos soins à partir de 16 h 

 

Pour obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à poser vos questions à Mme Lo Bianco au 0493/19/17/01. 

 

Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………………………………..inscris mon 

enfant…………………………………………………………………………………………………………………..(nom et prénom de l’enfant) qui est en 

…………………année chez Mme/M. ………………………………………………… au cours d’anglais de l’année 2020-2021. J’effectue le 

paiement sur le compte ………………………………………………………………………………………………………………….   pour valider l’inscription. 

N de GSM ou numéro de fixe auxquels on peut vous contacter entre 15.00 et 16.15 (merci d’en noter au moins 2) : 

GSM n : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

GSM n2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fixe n 1 :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Après le cours, je reprends mon enfant/ mon enfant doit être déposé à la garderie (biffer la mention inutile). 

Signature du (des) parents :                                                       Nom du responsable légal :………………………………………………………… 

                                                                                                   Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

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


