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Pour cela, l’école Sainte Marthe a passé un partenariat avec Language Connexion, école spécialisée dans 
l’enseignement de l’anglais aux enfants. Animé par des professeurs anglophones, l’atelier « Little Wizard »,  
aura lieu chaque semaine pendant 45 minutes sur le temps périscolaire. À la fois différent et 
complémentaire des cours d’anglais intégrés au programme scolaire, cet atelier propose de 
pratiquer l’anglais tout en suivant les traces du célèbre sorcier et de ses amis. 

Les enfants, regroupés en petit nombre, apprennent l’anglais tout en s’amusant et 
s’immergeant dans le monde de la magie ! 

 

Le projet pédagogique : 

Cet atelier offre aux enfants l’opportunité de réaliser un rêve : intégrer une école de sorciers et 
découvrir l’univers de la magie, le tout en anglais et de façon ludique.  

L’atelier Little Wizard immergera les élèves dans un monde enchanteur et donnera lieu à une 
multitude d’activités mobilisant les 4 compétences (compréhension écrite et orale, expression 
écrite et orale) avec une prédilection sur les activités de communication. Les élèves seront 
amenés, entre autres, à rejouer des scènes vécues par leur héros favori, à faire des créations 
manuelles (dont leur propre baguette et leur horloge Weasley), à décrire des animaux 
fantastiques, à découvrir les règles du Quidditch et bien entendu à y jouer ! 

Une formule complète adaptée à toutes les situations : 

Le secret de l’apprentissage d’une langue est de la pratiquer le plus régulièrement et le plus souvent possible.   
À ce titre, Language Connexion propose une formule complète, avec de l’anglais à la maison, en complément 
des ateliers hebdomadaires à l’école. Ainsi, les enfants qui le souhaitent peuvent se connecter sur notre 
interface et suivre de courtes séances d’anglais à la maison, pour progresser encore davantage. 
 

 

 

 

 

  

Ateliers extrascolaires sur les traces d’Harry Potter 
ATELIER D’ANGLAIS Little Wizard 

L’école de votre enfant, qui intègre déjà des cours d’anglais dans son programme scolaire, 
souhaite aller plus loin en proposant aux parents qui le désirent, d’inscrire leur enfant à l’atelier 
d’anglais hebdomadaire « Little Wizard », un atelier sur les traces d’Harry Potter et de ses amis. 

 >> Forfait  
 

Abonnement annuel de 28 séances de 45 minutes au tarif de 249€ TTC par enfant (livret élève et 
accès à l’interface parents inclus). 
Début prévisionnel des cours : 26 septembre 2022  
 
Si malheureusement, le nombre d’élèves inscrits à l’atelier n’était pas suffisant (moins de 8 élèves), votre souhait 
d’inscription et de paiement seront annulés et vous en serez avertis. 
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Pour vous inscrire : 

 

 

 

ETAPE 1 : Pré-inscription sur notre site internet 
(Cette pré-inscription par internet est obligatoire dans le cadre du règlement par carte bancaire et est très fortement 
recommandée pour les règlements par chèque, pour pouvoir vous donner accès à l’interface individualisée de votre 
enfant sur laquelle vous pourrez suivre sa progression tout au long de l’année) 

 
• Accédez au formulaire en ligne https://bit.ly/languageconnexion-inscription  

(ou via l’onglet Pré-inscription de notre site internet www.languageconnexion.com) 
• Saisissez le code suivant (en fonction de la classe de votre enfant de l’année prochaine) : 717991049 

 
ETAPE 2 : Inscription et paiement 1 

• Choisissez votre moyen de paiement : 
 

o Option 1 : Par carte bancaire :  
Paiement en 1 fois par carte bancaire  
(prélèvement en novembre 2022, libellé LANGUAGECONNEXION)  
 

o Option 2 : Par chèque à l’ordre de Language Connexion : 
Paiement en 1 ou 3 chèques encaissés en novembre 2022, janvier et avril 2023 
A déposer au secrétariat de l’école accompagné du formulaire suivant.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Le planning et les groupes sont construits en fonction du nombre d’inscription. Aussi, toute inscription est définitive et ne pourra 
donner lieu à un remboursement, même au pro-rata du nombre de séances suivies. Les prestations réalisées par LANGUAGE 
CONNEXION à distance sont les mêmes que celles réalisées en présentiel, et ont un coût identique.  

Merci d’écrire le plus lisiblement possible. Ce formulaire complété doit accompagner tout règlement par chèque (il complète le 
formulaire de pré-inscription en ligne qui donne accès à une interface personnalisée). 
 

 Créneaux horaires souhaités : (merci de cocher tous les créneaux si tous vous conviennent) 
 

CM1/ CM2 : □  mardi de 12h30 à 13h15   
 

 L’élève : 
Nom : ……………………………………………………………….          Prénom :…………………………………………………………..... 
Date de naissance : ……………………………………………..         Classe en 2022-2023 : ………………………………………….… 

 
 Les parents (ou le responsable légal) :  

Nom : ……………………………………………………………….          Prénom : …………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

Code postal : ………………………………………………………         Ville : ……………………………………………………… ….…….. 
Téléphone : ………………………………………………………..         Email : ……………………………………………………… ….….. 

 

Date :                    Signature :  

 

>> Informations élève et famille – Ecole Sainte Marthe 
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