l’éveil à l’anglais
dès 3 ans à 10 ans
Pour évoluer
vers un avenir
bilingue

Rejoignez
nos clubs
d’anglais

Leur offrir cette opportunité, c’est leur garantir
des acquis bénéfiques à leur avenir ...
Contactez-nous au

02 23 18 46 26
COURS D’ANGLAIS
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DINAN
5 rue du Capitaine Hesry
22100 DINAN
dinan@chamalo.eu

SAINT-MALO
136 Chaussée du Sillon
35400 SAINT-MALO

saint-malo@chamalo.eu
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Des cours d'anglais pour vos
enfants, de septembre à juin

COURS D’ANGLAIS

En petits groupes de trois à quatre enfants, de la Maternelle
au Primaire : L’éveil à l’anglais facile et sans efforts,
à votre domicile !
POURQUOI PROPOSER UNE INITIATION
À LA LANGUE ANGLAISE ?
Si l’objectif principal des cours d’anglais est
d’apprendre une langue majeure, 4 objectifs sont
proposés aux enfants lors de l’initiation à l’anglais :

✔ Développer

les comportements et les attitudes
indispensables pour l’apprentissage des langues vivantes :
curiosité, écoute, attention, mémorisation, et confiance
en soi.

✔ Éduquer l’oreille de l’enfant aux réalités mélodiques et

Des cours ludiques et construits

accentuelles de la langue anglaise.

Des progrès rapides !
Facilité d’apprentissage

✔ S’exprimer oralement, faire acquérir des connaissances
et développer les capacités à l’oral.

✔ Apporter une ouverture ludique sur la culture et les
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modes de vie anglo-saxons. Aider à construire des
connaissances sur les modes de vie et la culture des
pays où l’anglais est parlé.

VOS ENFANTS TROUVERONT UN RÉEL PLAISIR D’APPRENDRE !
Vous pouvez construire votre propre groupe ou intégrer un groupe à existant à Dinan, à Saint-Malo ou tout autour.
Vous pouvez aussi, nous demander d’organiser un groupe d’initiation à l’Allemand

, à l’Espagnol

ou au Chinois.

Pour tous renseignements, contactez Monsieur Pascal PIGNOT au 02 23 18 46 26
CORRESPONDANCE :

Possibilité d'un NOUVEAU GROUPE à 16H30, le
MERCREDI à ST-MALO pour les 3/4 ANS : Pédagogie
LUDIQUE et MONTESSORI, MUSIQUE de la LANGUE
ANGLAISE avec Catherine !

