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OBJET 
Initiation et découverte de l’anglais de manière ludique et récréative. 

 
 

PUBLIC CONCERNE 
Les enfants scolarisés dans les écoles publiques  

maternelles et élémentaires de Chartres de Bretagne. 
 
 

LIEUX et HORAIRES 
Les enfants sont pris en charge par l’intervenante,  

au sein des écoles, après la classe, de 16h30 à 17h 45. 
� Le lundi ou le mardi pour les petites et les moyennes sections. 

� Le mardi ou le jeudi pour les grandes sections. 
� Le vendredi pour les CP/CE1. 

Les jours seront confirmés en fonction du nombre d’ inscrits. 
Si, pour une raison ou une autre, la séance n’est pas assurée, les parents en seront,  

dans la mesure du possible, informés par e-mail ;  
les enfants seront, alors, confiés à l’accueil périscolaire. 

 
 

GOUTER 
Les parents doivent prévoir un goûter (faisant le moins de miettes possibles pour une question de 
ménage…) ET une boisson dans le sac/cartable de l’enfant; ce petit goûter est pris en présence 

de l’intervenante, avant de commencer la séance (pas de bonbons). 
 
 

COTISATION 
Pour des raisons de gestion de trésorerie, le paiement des cotisations devra impérativement être 

effectué par chèque au moment de l’inscription , à l’ordre de l’Association  
« Espérance Les Petits Polyglottes » (possibilité de régler en 3 fois).  

Les chèques ne seront débités qu’au commencement des cours d’anglais. 
Il n’y aura pas de remboursement possible en cours d’année scolaire. 

En fonction du quotient familial de votre foyer, une demande d’aide peut être adressée au CCAS 
de Chartres de Bretagne (nous contacter pour obtenir le formulaire de demande). 

Vous avez aussi la possibilité de régler en chèques vacances. 
 

MEMBRES DU BUREAU 
Stéphanie NOCREKUL, présidente - (Margot CP) 
Céline CHICAULT, présidente adjoint – (Jade CP) 

Dorothée DUVERGER, secrétaire – (Aaron MS et Lucie GS) 
Célina VERMET, secrétaire adjoint – (Etianne MS et Noam CE1) 

Emmanuel VIOT, trésorier – (Eléonor MS et Nominoë CP) 
Nonna VARTANOVA, trésorière adjoint – (Samuel GS et Mickaël CE1)  


