Les cours d'anglais du mercredi

Apprendre et renforcer son anglais le mercredi
à l'EIB de la Jonchère

Chaque mercredi hors vacances scolaires

Début des activités : mercredi 30 septembre 2020 . de 3 à 17 ans
L'EIB de la Jonchère propose des activités d'anglais chaque mercredi de l'année
scolaire. Dispensés par des enseignants anglophones expérimentés, ces cours
permettront à votre enfant d'apprendre ou de renforcer la langue anglaise de
façon ludique pour les plus jeunes, ou sous forme plus académique pour les
élèves du Collège et du Lycée. Les cours sont ouverts aux élèves externes à l'EIB
de 3 à 17 ans.

Notre école
L’EIB de la Jonchère, notre école située entre
Bougival et la Celle-Saint-Cloud, dans l’ouest
parisien, accueille les élèves de la petite
section de maternelle à la 4ème et propose
un cursus 100 % bilingue, qui respecte les
programmes de l’Education nationale.
Accréditées et réputées depuis plus de 60
ans pour leurs méthodes uniques d'enseignement des langues, les écoles EIB
accueillent près de 3 000 élèves de plus de
70 nationalités, de la petite section de
maternelle à la terminale.

Emploi du temps
Le matin « Mini-Schools »
de 09h30 à 11h30
- Enfants de 3 à 6 ans (Maternelle)
- Groupe d’une dizaine d’élèves

Nos tarifs
Tarification renforcement
965€ par an pour les élèves de Maternelle
et de CP avec goûter inclus
1220€ par an pour les autres niveaux
Tarification apprentissage

AccréditéesPrimaire
et réputées
depuis plus de
L’après-midi
et Secondaire
60 ans pour leurs méthodes uniques
de 13h30 àdes
16h00
d'enseignement
langues, les
écoles EIB accueillent prè
- Groupe d’une quinzaine d’élèves

- Groupe d’enfants de 6 à 10 ans (Primaire)
- Groupe d’enfants de 10 à 14 ans (Collège)
- Groupe d’enfants de 14 à 17 ans (Lycée)

Contact

Sente de Bournival
78170 La Celle-Saint-Cloud
Tel : +33 (0)1 61 30 30 19

1065€ par an

Pour les inscriptions
ou toute demande d’information,
contactez-nous
par mail à l’adresse suivante :
eibjonchere@eibparis.fr
ou par téléphone au :
01 61 30 30 19

eibparis.com

