Immersion en anglais (Jack’n Jill)

Horaires
Horaires : 9h00 à 12h00
* Avant 9h :
- Possibilité de bénéficier de la garderie de 7h30 à 8h30 (déjà intégré au forfait garderie
de la semaine ou au ticket)
- 8h30 à 9h prise en charge de 30’ par un éducateur
* 9h = 3h d’immersion
* 12h
- Les parents viennent chercher leur enfant à 12h
Ou
- Les enfants mangent à la cantine puis montent dans le bus affrété par l’établissement
pour les emmener aux centres de loisirs : Couilly et St Germain/Morin (Inscription
auprès des mairies)
* 12h30 = Les parents viennent chercher leur enfant à 12h30 : garderie gratuite.

Descriptif du service
L’immersion en anglais est intégralement organisée par Jack n Jill et sa directrice : Ginny
CAULKIN. L’institution met à disposition les salles de classe.
32 semaines de 3h prises en charge par des enseignants natifs. La philosophie de l’immersion
est de pratiquer de nombreuses activités en anglais : théâtre, sport, bricolage, cuisine etc.. + de
l’apprentissage de l’anglais pur.
Les groupes ouvrent à partir de 10 élèves et ne dépassent pas 12 élèves du même niveau
de classe.

Déroulement des inscriptions
Les inscriptions s’effectuent à partir du mois d’avril sur le site internet de Jack n Jill.

Tarifs
Tarif pour 32 semaines : 870€
Toute inscription effectuée avant le mois de juin diminue le tarif de 100€. => 770€
Des arrhes sont à verser au moment de l’inscription et seront remboursées si le cours n’ouvre
pas.
Si inscription aux centres de loisirs il faut compter en plus :
 Cantine (voir forfaits)
 Ticket de bus à 5€ pour la navette :
 Institution --> centre de loisirs de Couilly Pont Aux Dames
 Institution --> centre de loisirs de St Germain Sur Morin
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