COURS COLLECTIF EN ANGLAIS 2022/ 2023
Albertville

Eveil à l’anglais de 6 mois à 3 ans:
Une première sensibilisation à l’anglais avec des histoires, des stimulations visuelles et auditives
30 séances de 30 mn = 210€ *

MATERNELLES, PRIMAIRES et COLLEGIENS:
Dès 4 ans
Les premiers pas en anglais avec les chansons et jeux.
30 séances de 45 mn = 285€ *

Dès 6 ans
30 séances d’1 heure = 370€ *

ETUDIANTS
Pour les primaires, collégiens et lycéens.
Stages d’anglais pendant les vacances scolaires.
Comble les lacunes dans les petits groups avec un professeur de langue maternelle.
Contactez-nous pour les dates et les tarifs des stages.

ADULTES
Venez apprendre ou améliorer votre l’anglais en petits groupes, trois possibilités :

Débutant :
Etre à l’aise en vacances ou avec les touristes anglophones.
Apprendre les phrases usuelles à utiliser dans les restaurants, les hôtels, à l’aéroport etc.
26 séances de 1h30 = 39 heures
Tarif particuliers : 580€ *
Tarif entreprises : 1200€*

Intermédiaire et avancé :
Améliorer votre niveau et aller plus loin avec la langue. Les cours de grammaire et conversation pour parler
dans toutes les situations.
26 séances de 1h30 = 39 heures
Tarif particuliers : 580€ *
Tarif entreprises CPF : 1200€*

* Frais d’inscription non remboursable de 25 € et achat d’un manuel d’anglais eu tarif de 25 € non
compris dans le prix. 4 inscrits minimum par niveau.

COURS D’ESSAI GRATUIT
CONTACTEZ-NOUS : Albertville 04 79 37 19 78 | Megève 07 78 84 76 77
info@jeunes-diplomates.com www.jeunes-diplomates.com

COURS COLLECTIF EN JAPONAIS 2022/ 2023
Albertville

ENFANTS ET ADOS:
Dès 8 ans
10 séances d’1 heure = 150€ *
* Frais d’inscription non remboursable de 25 € et achat d’un manuel de Japonais eu tarif de 25 € non
compris dans le prix. 3 inscrits minimum par niveau.

COURS D’ESSAI GRATUIT

CONTACTEZ-NOUS : Albertville 04 79 37 19 78 | Megève 07 78 84 76 77
info@jeunes-diplomates.com www.jeunes-diplomates.com

