COURS D’ANGLAIS POUR JEUNES
HORAIRES ET TARIFS 2022
(SEPTEMBRE À DÉCEMBRE)

DEPUIS 1983

EN GROUPE
•
•
•
•

Cours de groupe en classe virtuelle pour des jeunes de 8 à 16 ans

Pour l’anglais pratique, le vocabulaire général ou simplement pour bâtir la confiance.
Ateliers ludiques en petits groupes (4 à 6 apprenants par groupe)
Cours diffusés en classe virtuelle sur la plateforme Zoom.
Une connexion internet à haute vitesse et l’utilisation d’une caméra web sont recommandées.

PÉRIODE

HORAIRE

SESSION

DURÉE

TOTAL*

MATIN

Samedi
9 h 30 à 11 h

1 octobre au 3 décembre

15 heures
(10 semaines)

250 $

Jeudi
18 h 30 à 20 h

29 septembre au 1 décembre

15 heures
(10 semaines)

250 $

Vendredi
18 h 30 à 20 h

30 septembre au 2 décembre

15 heures
(10 semaines)

250 $

SOIR

INFORMATION GÉNÉRALE

POLITIQUE D’ANNULATION – COURS EN GROUPE

Frais de membre : 30$ (payable lors du test
d’évaluation)
La T.P.S et la T.V.Q ne sont pas applicables sur les
cours. Modalités de paiement: PayPal ou crédit.
Crédit d’impôt remboursable pour la formation.

Abandon une fois la session commencée: remboursement de 75% du restant de
la session moins 30$ de frais administratifs. Les cours de groupe manqués ne
pourront être repris ou crédités.

*Prix sujet à changement sans préavis.
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COURS D’ANGLAIS POUR JEUNES
HORAIRES ET TARIFS 2022
(SEPTEMBRE À DÉCEMBRE)

DEPUIS 1983

JEUNES
•
•
•
•
•

Cours privés en classe virtuelle pour des jeunes de 8 à 16 ans

Pour l’anglais scolaire, la pratique générale ou simplement la communication divertissante.
Cours conçus sur mesure selon le niveau de l’enfant avec de la pratique personnalisée.
Cours offerts une ou plusieurs fois par semaine, avec un horaire flexible.
Cours diffusés en classe virtuelle sur la plateforme WebEx.
Une connexion internet à haute vitesse et l’utilisation d’une caméra web sont recommandées.

TYPE
DE COURS PRIVÉ

DÉCOUVERTE
8 à 11 ans

DÉBROUILLARD
11 à 16 ans

DYNAMIQUE
11 à 16 ans

HORAIRE

DURÉE
DU COURS

NOMBRE
DE COURS

Flexible

45 minutes

6 cours

4,5 heures 60 $/h

270 $

Flexible

60 minutes

10 cours

10 heures 60 $/h

600 $ 495 $

Flexible

90 minutes

10 cours

15 heures 60 $/h

900 $ 675 $

INFORMATION GÉNÉRALE

Frais de membre : 30$ (payable lors du test d’évaluation)
La T.P.S et la T.V.Q ne sont pas applicables sur les cours.
Modalités de paiement: PayPal ou crédit.
Crédit d’impôt remboursable pour la formation.

DURÉE
TOTALE

TARIFS*

TOTAL*

POLITIQUE D’ANNULATION – COURS PRIVÉS

Nous demandons 24 heures d’avis pour tout changement
d’horaire, sinon ces heures ne pourront être reportées et
ce cours sera considéré comme ayant été suivi.

*Prix sujet à changement sans préavis.
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