Tel.: 04 57 23 84 61 – www.abrakadabra.eu

horaires et tarifs pour l’année en cours à Voiron et La Murette en Isère
Année scolaire 2018/2019 (pas d'ateliers pendant les vacances scolaires)
LIEU : LA MAISON ST PIERRE début de l'avenue Marie Curie à Voiron
puis à la Libraire des langues et des voyages dès son ouverture 14 rue Charlot à Voiron
ANGLAIS
Mardi soir de 16h45 à 17h45 : Enfants 7-10 ans
Mardi soir de 17h45 à 18h45 : Enfants 4-6 ans
Mardi midi : Discussions et conversations en anglais : 12h30-13h30 à Voiron ADOS ou ADULTES
Mardi soir (à confirmer) : 17h à 18h : enfants bilingues ou parlant déjà anglais 10-13 ans
Mardi soir (à confirmer) : 17h45 à 18h15 : ateliers parents-enfants à partir de 18 mois
Mercredi matin :

9h30-10h30: proposition d'ouverture d'ateliers enfants pour les 4-7 ans débutants
9h15 à 10h30 : Ateliers anglais 7-10 ans (jeux + activités créatives cuisine... en anglais)
10h30 à 11h45 : Ateliers anglais 4-6 ans (jeux + activités créatives cuisine... en anglais)
Mercredi après-midi :
12h30 à 13h30: proposition d'ouverture d'un atelier adulte basé sur l'oral
14h à 15h : conversation ados collégiens et lycéens
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 à Voiron
Jeudi soir Anglais de 16h30 à 17h30 : La Murette groupe sur demande à partir 5 enfants inscrits (prise en
charge à l'école par l'animatrice des TAP anglais)
Lieu : La Murette (Domicile des parents ou à la bibliothèque)
ESPAGNOL
Ateliers d'une heure suivant demande création de l'atelier à partir de 3 enfants
Jeudi 17h30-18h30 : enfants de 5 à 9 ans : non débutants
Lundi soir de 17h à 18h sur demande si au moins 4 enfants inscrits
Lieu : Maison St Pierre à Voiron
Séances d'essai du 17 au 29 septembre 2018
Tarif atelier 1h enfants: 98 euros le trimestre + inscription 14 euros ou 294 euros (paiement à l’année en une fois)
Tarif atelier 1h15 enfants: 120 euros le trimestre + inscription 14 euros ou 360 euros (paiement à l’année en une
fois)
Tarif 1h adulte: 120 euros par trimestre (10 séances) ou 340 euros l'année (à partir de 5 adultes et 8 adultes maxi)
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

