Let’s speak
English!

¡Habla
Español!
Apprendre l’anglais ou l’espagnol naturellement
et en s’amusant sous forme de BAIN LINGUISTIQUE !
Méthodes dynamiques, interactives et ludiques pour tout type de public.

ANIMATION ENFANTS
ANGLAIS : À PARTIR DE 3 ANS
ESPAGNOL : À PARTIR DE 8 ANS

CONVERSATION

ADOS

COURS ADULTES
(PLUSIEURS NIVEAUX)

& STAGES VACANCES

Association loi 1901
 07.68.96.49.79
@ happyschooldemarolles@hotmail.fr
Site Internet www.happyschool91.fr
Merci de ne pas jeter sur la voie publique

LES LANGUES PLUS PROCHES DE VOUS
RETROUVEZ-NOUS CHAQUE SEMAINE DU LUNDI AU SAMEDI
DANS UN CLIMAT FAMILIAL, POSITIF ET CONSTRUCTIF

L’apprentissage positif et naturel d’une langue c’est d’abord = la comprendre, la
parler, la lire puis l’écrire. Ces différentes phases d’apprentissage sont respectées
dans chacune de nos méthodes basées sur l’immersion linguistique.

ANGLAIS

ESPAGNOL

GROUPES HEBDOMADAIRES
ENFANTS
ADOLESCENTS
1h par semaine
ET

SI ON DISAIT QU’AUJOURD’HUI ON

JOUAIT, MAIS DANS UNE AUTRE LANGUE

!

DÈS 3 ANS
ESPAGNOL DÈS 8 ANS

Initiation ANGLAIS

✓ Animation sous forme de
bain linguistique tout en
s’amusant
✓ 3-5 ans découvrir la
langue à travers des
comptines, chansons
ou histoires illustrées
✓ 6-11 ans faciliter la
compréhension et
l’appropriation de
dialogues simples de la
vie quotidienne, chansons

ADULTES

1h par semaine

1h30 par semaine

APPRENDRE UNE AUTRE LANGUE : OUI !
MAIS C’EST MIEUX SI ON LA PRATIQUE
EN PARLANT VRAIMENT !

APPRENDRE UNE LANGUE C’EST
D’ABORD PARLER ET SE FAIRE
COMPRENDRE !

✓ Séances de conversation ✓ Maximum d’oral
à thème (vocabulaire et/ou
le but est de parler
grammaire correspondant au
thème)

✓ Apports culturels sur
le monde anglophone
ou hispanophone
✓ Situations de la vie de
tous les jours
✓ Abonnement à un
magazine d’actualités
pour les jeunes

✓ Jeux de rôle, chansons,
jeux de société …

✓ Méthodes actives : =
situations « réelles »
de la vie quotidienne
✓ Bain linguistique k
et culturel (monde
anglophone ou
hispanophone)

✓ Jeux de rôle, chansons,
jeux de société …
✓ Groupes de niveaux

de débutants à conversation

STAGE VACANCES chez Happy School de Breuillet

ENFANTS = activités diverses

(cuisine-ateliers créatifs-histoires-chansons-jeux et bricolages …).

ADOLESCENTS = mise en pratique des bases et conversation
ADULTES = conversation

Notre ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE est bilingue et d’expérience.
Elle est formée à une pédagogie active de valorisation des progrès. Elle se réunit régulièrement
autour de réunions pédagogiques afin de discuter de l’évolution de chaque groupe.

