
Tel.: 04 57 23 84 61 – www.abrakadabra.eu
 

BON CADEAUX DISPONIBLES A TOUT MOMENT, un cadeau culturel pour la vie : Méthode ludique,
jeux, chansons, théâtre, cuisine, activités manuelles pour faire aimer l'anglais et communiquer facilement !

STAGES ANGLAIS 2017/2018
Vacances AVRIL : du 18 au 22 avril 2017 
Vacances D'ETE : du 10 au 13 juillet 2017 

du 28 août au 1er septembre 2017 
Vacances de la TOUSSAINT: du 23 au 27 octobre 2017

à partir de 79 euros 3 jours de stage, en demi-journée...
*****************************************************************************

Année scolaire 2016/2017  (pas d'ateliers pendant les vacances scolaires)
Petits groupes de 6 enfants maxi

Tarif : 96 euros le trimestre ou 176 euros le trimestre pour 2 enfants.
2ème trimestre : janvier, février, mars 2017

3ème trimestre : avril, mai et juin 2017

ATELIERS ANGLAIS
Mardi soir de 16h15 à 17h15 : Enfants 7-10 ans 
Mardi soir: 16h15 à 17h15 : enfants bilingues ou parlant déjà anglais 9/11 ans
Mardi soir de 17h15 à 18h15 : Enfants 4-6 ans

Lieu : à Voiron (Maison des associations, 2 place Stalingrad)

Mercredi après-midi :
14h à 15h : groupe ados collégiens
15h à 16h : Enfants de 8 à 10 ans 
16h à 17h : Enfants de 6 à 8 ans (niveau débutants et non débutants) atelier complet
17h à 18h : Enfants de 3 à 6 ans (niveau débutants et non débutants) atelier complet
18h à 18h40 : ateliers parent enfant 2-3 ans

Lieu : Maison St Pierre (salle du Lorzier 1er pallier)
38500 Voiron

Jeudi soir de 16h40 à 17h40 : La Murette groupe sur demande à partir 3 enfants inscrits
Lieu : La Murette (petite salle de cuisine au dessus de la bibliothèque)

ATELIERS ESPAGNOL
Vendredi soir de 16h15 à 17h15 : Enfants 9-11 ans 
Vendredi soir de 17h15 à 18h15 : Enfants 6-8 ans (à partir de 3 enfants)

Lieu : à Voiron

N’hésitez pas à nous appeler au  04 57 23 84 61 ou nous envoyer un e-mail à contact@abrakadabra.eu 
Nous sommes à votre écoute. Un bon cadeau personnalisé vous sera envoyé  sous 24h
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