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E C O L E D E L A N G U E S P O U R E N FA N T S D E 5 À 1 3 A N S

ATELIERS RÉCRÉATIFS ORGANISÉS
SUR BRUXELLES ET LE BRABANT WALLON
COURS LUDIQUES BASÉS SUR
L’EXPRESSION ORALE EN PETITS GROUPES

175 EUROS
POUR TOUTE
L’ANNÉE
SCOLAIRE

30 HEURES
DE COURS
À PARTIR DE
FIN SEPTEMBRE

WWW.CANDYSCHOOLS.COM
INFORMATIONS, HORAIRES ET INSCRIPTIONS VIA LE SITE WEB
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AU 02.344.61.04

Depuis de nombreuses années, l’asbl Candy Schools organise des cours parascolaires dynamiques et récréatifs de
néerlandais ou d’anglais pour les enfants âgés de 5 à 13 ans. Apprendre les langues en s’amusant est notre devise car nous
souhaitons avant tout donner le goût des langues aux enfants.
Pour les jeunes débutants, l’apprentissage se fait essentiellement au travers de jeux et de chants. Cette approche,
faisant appel à l’imagination et à la créativité, leur permet de se familiariser au vocabulaire de base et d’apprendre à
s’exprimer simplement. Dès les premières leçons et sans effort, l’enfant prend les bonnes habitudes. Il assimile les sons
fondamentaux et le rythme des phrases. Les plus timides, entraînés par les autres, se jettent rapidement à l’eau, poussés
par le désir de participer aux animations.
Les enfants ayant une petite base et qui suivent un cours de langues à l’école ont enfin l’occasion d’utiliser leurs
connaissances. Très vite, l’élève pose des questions, répond, entame une conversation, en prenant grand plaisir à ces
activités. Les enfants plus avancés apprennent à parler spontanément dans diverses situations grâce aux sketches et aux
jeux de rôle : comment se débrouiller dans le bus, au magasin, au restaurant,... Par la mise en pratique et la conversation,
les Candy Schools sont un complément indispensable aux cours de langues que suit déjà votre enfant.
Nous proposons quatre cycles d’apprentissage selon l’âge et le niveau du participant; toutes les Candy disponibles sont
reprises sur notre site : www.candyschools.com. Les enfants sont réunis en petits groupes homogènes et se retrouvent
une heure par semaine, pendant toute l’année scolaire. L’animation est confiée à un professeur diplômé et formé à nos
méthodes. L’ambiance est décontractée, divertissante et n’a rien de scolaire.
Les Candy existent dans de nombreux quartiers [Uccle, Woluwé, Anderlecht, Auderghem, Etterbeek, Braine-l’Alleud,
Waterloo, Rhode-St-Genèse, Nivelles, Braine-le-Château,...]. Les élèves sont accueillis dans une école: un atelier est
certainement organisé près de chez vous. Visitez notre site internet; toutes les localisations, niveaux et horaires sont
présentés… ainsi que les disponibilités restantes dans le groupe choisi !
Le prix des cours est de 175 euros pour l’année. Il couvre les 30 heures d’activité et comprend le matériel nécessaire [CD,
photocopies, chansonniers, etc]. Les ateliers débutent fin septembre pour se terminer début juin. Si vous désirez inscrire
votre enfant, nous vous conseillons de réserver une place dès aujourd’hui via notre site internet. En effet, afin d’offrir un
enseignement de qualité, nous souhaitons limiter à dix le nombre d’élèves par groupe. Les premiers inscrits auront donc
la certitude de suivre nos cours !
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