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horaires et tarifs pour l’année en cours à Voiron et La Murette en Isère
Année scolaire 2017/2018 (pas d'ateliers pendant les vacances scolaires)
ANGLAIS
Mardi soir de 16h30 à 17h30 : Enfants 7-10 ans Voiron Maison des Associations
Mardi soir de 17h30 à 18h30 : Enfants 4-6 ans Voiron Maison des Associations
Mardi midi (English) : Discussions en anglais autour d'un repas : 12h30-13h30 à Voiron
Mardi soir (à confirmer) : 16h30 à 17h30 : enfants bilingues ou parlant déjà anglais 7/10 ans
Mardi soir (à confirmer) : 17h30 à 18h15 : ateliers parents enfants à partir de 18 mois
Mercredi matin :
9h-12h: proposition d'ouverture d'ateliers enfants (à partir de 4 ans)
Lieu : à Voiron (Maison des associations, 2 place Stalingrad)
Mercredi après-midi :
13h à 14h: proposition d'ouverture d'un atelier adulte basé sur l'oral
14h à 15h : groupe CM2 ou ados collégiens
15h à 16h : Enfants de 8 à 10 ans
16h à 17h : Enfants de 6 à 8 ans (niveau débutants et non débutants)
17h à 18h : Enfants de 3 à 6 ans (niveau débutants et non débutants)
18h à 18h40 : ateliers parents enfants 2-3 ans
Lieu : Maison St Pierre (salle du Lorzier 1er pallier)
38500 Voiron
Jeudi soir de 16h40 à 17h40 : La Murette groupe sur demande à partir 5 enfants inscrits
Jeudi soir de 17h45 à 18h45: proposition d'ouverture d'un atelier adulte basé sur l'oral
Lieu : La Murette (petite salle de cuisine au dessus de la bibliothèque)
Vendredi soir de 16h45 à 17h45 : Chirens groupe sur demande à partir 5 enfants inscrits
Vendredi soir de 17h45 à 18h45 : Chirens groupe sur demande à partir 5 enfants inscrits
Lieu : Chirens (domicile d'un parent)
ESPAGNOL
Ateliers d'une heure suivant demande création de l'atelier à partir de 3 enfants
Cm1-6ème : lundi soir 16h15-17h15 (à confirmer)
Cp-Ce2: lundi 17h15-18h15 (à confirmer) Autres jours possible à confirmer
Lieu : à Voiron
Séances d'essai semaine du 18 au 24 septembre 2017
Tarif : 98 euros le trimestre + frais d’inscription de 14 euros ou 294 euros (paiement à l’année en une seule fois)
Suivant la demande, de nouveaux ateliers peuvent être crées à partir de 5 enfants inscrits.
Des ateliers à la maison peuvent également être mis en place à partir de 5 enfants : prix nous consulter
N’hésitez pas à nous appeler au 04 57 23 84 61 ou nous envoyer un e-mail à contact@abrakadabra.eu

