English for Minis - Children – Cool Kids - English for You

2019 - 2020

Notre franchise internationale a 20 ans et ça se fête !
Cholet accueille le 6ème centre Mortimer en France

Pré-inscriptions de l’année scolaire 2019 / 2020
Vous avez découvert notre Mortimer English Club de Cholet et souhaitez préréserver une ou plusieurs
places pour une séance de découverte (cours d’essai gratuit et sans engagement) pour vos enfants ou
vous-même ?

Vous pouvez nous contacter :
✓ par téléphone:

07 61 67 98 36

✓ via un e-mail :

mortimer.cholet@gmail.com

✓ dès Septembre 2019 :

45 rue Saint Pierre à Cholet

Séances de découverte et Portes Ouvertes
Une séance de découverte, gratuite et sans engagement, vous invite à venir vous et vos enfants au
Club afin d’expérimenter la méthode Mortimer ! Durant cette séance, le public se voit proposer des jeux
et des mises en situation adaptées à leur âge et niveau…100 % in English !
Les Portes Ouvertes et les séances de découverte auront lieu le mois de Septembre dans la nouvelle
école Mortimer English Club de Cholet, 45 rue Saint-Pierre. Ensuite, nos différents cours et
programmes démarreront pour l’année scolaire 2019/2020.
Suivez nos actualités sur notre page Facebook pour ne rien manquer !

Facebook : Mortimer English Club Cholet
Mortimer English Club – 45 rue Saint Pierre – 49300 Cholet – 07.61.67.98.36
mortimer.cholet@gmail.com - www.cholet.mortimer-english.com

English for Minis - Children – Cool Kids - English for You

2019 - 2020

L’anglais pour tous à Cholet!
S’épanouir pleinement en anglais !
« English for Minis » est une méthode d’éveil à l’anglais conçue pour les 2 à 4 ans. Une fois par
semaine pendant 45 minutes, les enfants se retrouvent
en mini-groupe de 4 ou 5 avec un de leurs parents ou
avec leur nounou ( si non scolarisé ) et ils
expérimentent différentes activités via le toucher, la
musique, les marionnettes, les activités manuelles…
100% en anglais ! Grâce à du matériel très complet et
des jeux adaptés à leur âge, le vocabulaire s’enrichit
progressivement et votre enfant, deviendra alors en
mesure de s’exprimer à l’aide de phrases simples.
English for Minis: 165 € / trimestre

« English for Children » et for Cool
Kids » est une méthode d’apprentissage de
l’anglais très attrayante spécialement conçue
pour les 4 à 12 ans basé sur le principe
d’apprentissage régulier utilisé pour les plus
petits. Les enfants reçoivent une sacoche
colorée contenant deux livrets, des stickers et
un CD tout en anglais.
Le matériel
pédagogique évolutif les aide à construire peu
à peu une base de connaissances solides pour
s’acheminer vers la maîtrise de l’anglais et
favoriser leur réussite scolaire. Dans nos
séances de 60 minutes hebdomadaires, les plus jeunes apprennent que la pratique de l’anglais peut
être plaisante : le contexte du mini-groupe ( 4 à 6 élèves ) leur permet de s’exercer à la conversation
sans retenue. English for Children / English for Cool Kids:
1 enfant = 190 € / trimestre

2 enfants = 350 € / trimestre 3 enfants : 490 € / trimestre

Frais d’inscription, matériel pédagogique et prestation de cours inclus.
Mortimer English Club – 45 rue Saint Pierre – 49300 Cholet – 07.61.67.98.36
mortimer.cholet@gmail.com - www.cholet.mortimer-english.com
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L’anglais pour tous à Cholet !
S’épanouir pleinement en anglais !

« English For You » l’anglais pour adultes et seniors
Dans notre Club, nous misons sur la convivialité pour faire de votre
expérience un succès. Notre approche de l’anglais se fait en créant une
dynamique de groupe stimulante. Chez Mortimer English Club, pas de leçons
méthodiquement structurées mais un concept axé sur la compréhension et
la parole libre.
Mortimer enseigne par la méthode d’apprentissage par le jeu pour
communiquer en anglais très rapidement dans les situations du quotidien. Le
fait de privilégier l’écoute et la parole et pas la lecture et l’apprentissage des
fonctions grammaticales c’est un concept nouveau en France. Essayezle maintenant !
✓ 90 minutes hebdomadaires,
en petit comité, de 4 à 6
personnes.
✓ Le mardi, le jeudi et le
vendredi matin et après-midi.
✓ Offre spéciale : à partir de
12€/heure !!
Tarif 2019/2020:
English for You: 180 € / trimestre

Mortimer English Club – 45 rue Saint Pierre – 49300 Cholet – 07.61.67.98.36
mortimer.cholet@gmail.com - www.cholet.mortimer-english.com

