STAGE ANGLAIS

PRÉSENTATION ET INFORMATIONS

1. PRÉSENTATION DU LIEU D’ACCUEIL
L’école We Love Mômes est un établissement d’enseignement scolaire du premier degré privé hors
contrat avec l’éducation nationale, laïc, qui accueille des enfants de 4 à 10 ans lors des stages de
vacances.
Afin de pouvoir suivre de manière individualisée chaque enfant et répondre à ses besoins, les stages
offrent de larges espaces intérieurs et extérieurs, la présence à plein temps d’un adulte anglophone,
et d’un petit groupe d’enfants (maximum 10).

2. ORGANISATION DU STAGE
2.1.

Horaires

Une journée type :
8h30 : Ouverture de l’école. Bienvenus ! Garderie : temps libre
9h30 : Activités anglophones, pause goûter
10h30 : Détente et récréation dans le jardin
11h00 : Activités anglophones
12h00 : Lunch box convivial, selon les besoins, temps calme/sieste, sinon récréation
14h00 : Activités anglophones, pause goûter
17h00 : Fin de la journée. Garderie : temps libre
17h30 : Fermeture de l’école. À demain matin !
La dépose a lieu de 8h30 à 9h30 et la sortie de 17h00 à 17h30.
Les enfants ont la possibilité d’être en stage 5 jours ou 5 demi-journées par semaine les lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi.

2.2.

L’arrivée du matin et le départ du soir

Nous accueillons les enfants le matin entre 8h30 et 9h30. Le soir, les familles peuvent venir récupèrer
leur enfant entre 17h00 et 17h30.

2.3.

Les repas

Les repas du midi et les gouters doivent être apportés dans une lunch box tous les matins. Nous
n’avons pas la possibilité de réchauffer les plats.
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3. PROCÉDURE D’INSCRIPTION
L’inscription de votre enfant au sein de notre stage d’anglais est confirmé à la suite de :
- Un entretien téléphonique organisé entre la directrion de l’école et un des deux parents, afin
notamment de connaître son parcours et de valider son inscription,
- Une fiche d’inscription duement remplie à nous retourner par voix electronique destinée à
formaliser la demande d’inscription de(s) l’enfant(s) à nos stages,
- Un virement du montant total.

4. TARIFS, MODALITÉS DE PAIEMENT
Montant en TTC

Tarif par enfant
Stage en anglais

5 jours

400 €

5 matinées

200 €

1 jour

85 €
Autres frais

Garderie /heure
Lunch /repas

Offert
10 €

REDUCTION APPLIQUÉE : -25%
•
•

Pour tout enfant deja scolarisé dans notre école pendant l’année scolaire.
Pour toute fraterie.

Les paiements doivent être effectuésavant le début du stage au nom de We Love Mômes par virement :
IBAN : FR83 3000 2023 5100 0007 0979 Y31
BIC : CRLYFRPP
ou
Banque
Indicatif
Numéro de compte
Clef
30002
02351
0000070979Y
31
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FICHE D’INSCRIPTION
STAGE ANGLAIS

Prénoms et nom de l'enfant : …………………………………………………………………………………..............
Classe : ………………………………………………..…………………………………………………………………….............
Date de naissance : ……….…/…………/…………..

Lieu de naissance : …………………..……….....

Nationalité : .……………………………..……….....
Adresse : ……………….………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone principal : ……………………………………………………………………….…………………………………..
Nom, prénom et âge des frères et sœurs :
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

Nom et prénom du responsable légal :

Nom et prénom du second responsable

……………………...............................................

légal : …………...............................................

Date de naissance :…………………..………………

Date de naissance :…………………..………………

Lieu de naissance :.......................................

Lieu de naissance :.......................................

Adresse (si différente) :

Adresse (si différente) :

.....................................................................

.....................................................................

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Téléphone portable :……....……………….........

Téléphone portable :……....……………….........

E-mail : .…..……………………………………………….

E-mail : .…..……………………………………………….

Profession :……………...………………………………

Profession :……………...………………………………

Employeur : …………………………..……………..…

Employeur : …………………………..……………..…

Adresse du lieu de travail :………………………

Adresse du lieu de travail :………………………
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Jours de présence : Journée

Matinée seule

Journée Matinée seule

Lundi 21 février

Lundi 21 février

Mardi 22

Mardi 2 novembre

Mercredi 23

Mercredi 3

Jeudi 24

Jeudi 4

Vendredi 25

Vendredi 5

Frais totaux : ……………………………….. euros
Le présent contrat est effectué entre l’école We Love Mômes, Société par Actions Simplifée,
immatriculée au Registre du Commerce et des Société (RCS) de Versailles, sous le numéro de
SIRET 833 638 695, située 48 rue Louis Gandillet, 78420 Carrières-sur-Seine, représentée par
Laetitia Aymonin, en tant que directrice, et ………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………..(nom du représentant légal),
parent(s) de …………………………………………………………………………………………………………………………
Je(nous) choisis(sons) d’inscrire notre enfant au stage d’anglais du …..……………………………..
au ……………………………………………………………………………………………………………..……………… 2021
à l’École Montessori Internationale We Love Mômes de Carrières-sur-Seine.
Je(nous) sais(savons) qu’en cas d’annulation, les frais ne seront pas remboursés, sauf
désistement par lettre recommandée avec accusé de réception à l’école Montessori
Internationale We Love Mômes dans les 14 jours après la date de signature du contrat. Passé
ce délai, les frais restent acquis à l’école.
Fait à …………………………………………………..

le: ……………….………………………………

Signature(s) du(des) parent(s) précédée(s) de la mention : « lu et approuvé – bon pour
accord »
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