
STAGES INTENSIFS
ET SEMI-INTENSIFS

Offrez à vos ados
un stage d'anglais

MOTIVANT
pour les aider
à construire

LEUR AVENIR
DURABLEMENT

Collégiens et lycéens, profitez des vacances d'été 

 pour pour vous améliorer et perfectionner votre anglais !

anglais en immersion
situations de communication intensives et authentiques

6 ados maximum
résultats visibles tout de suite et durables
Formateurs natifs
développement de la confiance et de l'autonomie à l'oral 

   (sorties en extérieur, role play, divers jeux de pratique de la langue...)



Nos points forts
L'immersion de nos stages permet
à vos ados de passer un réel palier
dans l'apprentissage / l'amélioration
de leur anglais.
En petits groupes, grâce à nos formateurs
natifs et expérimentés, les conditions
sont favorables et efficaces.
L' alternance de pratiques écrites, d'écoutes
et orales permet une intégration de la langue
anglaise plus profonde et plus durable

Immersion Programme

du 27 juin au 1er juillet 2022 (9h à 17h) - Apprendre à faire un film en anglais : 450 €
du 04 au 08 juillet 2022 (9h à 17h) - Apprendre à faire un film en anglais : 450 €
11-12-13 juillet 2022 (10h à 15h) - anglais académique et ludique : 240 €
du 18 au 22 juillet (13h à 15h) - anglais écrit et oral : 200 €
du 22 au 26 août (10h à 12h) - anglais écrit et oral : 200 €
29-30-31 août 2022 (13h à 15h) - anglais académique et ludique : 240 €

Autres formules proposées:
en solo, duo, création de groupes (nous consulter)

Dates, horaires et tarifs

SARL L’Atelier d’Anglais - 75 bd Cognehors 17000 La Rochelle
05 46 68 79 74 - www.latelierdanglais.com - contact@latelierdanglais.com

Organisme de formation enregistré sous le numéro 54 17 01382 17
RCS de La Rochelle 509 715 694

N° TVA Intra-communautaire : FR0350971569400014 

Un kit des bases grammaticales clair et efficace

Les clés nécessaires pour progresser de façon durable

Créer des situations de communication intensives
et authentiques (sorties en extérieur, role play, divers jeux de pratique
de la langue ...)

Développer la confiance et l'autonomie à l'oral

Inscription

Parler anglais : Une opportunité, une chance et surtout un plaisir !
L'enjeu est de démontrer aux ados que l'anglais est un outil pour découvrir, rencontrer,

échanger et bien plus encore.
Dès lors, la motivation devient spontanée et le travail plus autonome.

 
"Fun is just another word for learning" - Raph Koster

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKGBm63dB7hwAwsUPikPA5VS3ShHZhDTmuERw7VzpoQNLa7w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

