Montélimar

Atout Jeune est une association sans but lucratif loi 1901.
Ze Club d’Anglais et le programme 22-23 Building Bridges ne sont qu’une de ses activités.
Les Ze Club d’Anglais sont assurés par des locuteurs natifs et/ou des diplômés langue
vivante.
Un dépliant de présentation de l’action est disponible au siège ou par courrier sur
simple demande (merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse)
* ce parcours se fera sous réserve des suites des ouragans de l’automne.
** : pour des questions pratiques, merci de remettre 3 chèques de 29€ à l’inscription qui
seront encaissés au début de chaque trimestre. Le chèque de 75€ est encaissé avant le 15/10
Il est possible de faire jusqu'à 2 séances d'essai, mais elles nécessitent la carte de membre
adhérent sympathisant
Atout Jeune 5 rue des jésuites 26200 Montélimar - Tél. 04 75 01 57 73
- email : AtoutJeune@aol.com - site : www.Atoutjeune.com

...............................................................................................................................................
Si je dois me situer en anglais, sur 20 je me donne la note de : ................./20
Je suis en classe de .....................
anglais*** : LV1
LV2
Séjours en pays anglophones : ...........................................................................
Je suis intérressé pour le programme voyage* :
Octobre
Novembre
Février
Avril
Mai
Octobre 2023
*** : rayer les mentions inutiles
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Je soussigné, ..................................................., autorise mon fils
ma fille ............................
à participer au programme Building Bridges de Ze Club d’Anglais année 2022-2023
après avoir pris connaissance du dépliant.
Signature :

Ze Club d’anglais et la rentrée
Ze Club d’Anglais, c’est l’endroit où...
on se réconcilie avec l’anglais (sans faire de concessions)
on peut (enfin !) découvrir l’anglais plus en taille réelle...

(ces chansons que tu écoutes où tu comprends rien, tes séries préférées avec la voix des acteurs et sans soustitrages, des spécialités à goûter (comme dans les films) (les donuts de Bart Simpson , le café de George Clooney,...)

et surtout où tu peux préparer les voyages internationaux : en 2022-2023 :
Octobre : « Berlin tomber les murs » groupe lycée
Novembre : « le Train de la Liberté » (à partir de la 6ième)
Novembre : « Barcelone : catalan et espagnol » (à partir de la 5ième)
Février : « Houston : la loi et moi » (groupe lycée)
Février : Malte : on a toujours besoin d'un + petit que soi » (groupe lycée)
Avril : « Prague ou toutes les révolutions » (groupe lycée)
Avril : « l’Irlande : l’Europe et moi » : groupes collège(4ième -3ième ) ou lycée
Mai : « Bruxelles : l’Europe, la BD & moi » (à partir de la 5ième)
Tout départ en voyage international est assorti d’une participation régulière d’au moins 2 trimestres
à Ze Club d’Anglais. (Tous les projets voyages-séjours font l’objet d’une inscription séparée)

Le Rendez-vous à Montélimar ?
les lundi scolaires de 17h30 à 18h15 - (6ièmes-5ièmes)
les mardi scolaires de 17h00 à 17h45 - groupe collège
les mercredi scolaires 13h30 à 14h15 ou 16h45-17h30 (groupes lycée)

au Coffee Break 5 rue des Jésuites
(le trimestre commence à partir du 15/09/22)

(pour les autres villes, nous consulter)

Le Prix : c’est 29 euros le trimestre**
75€ en une fois

Si aucun horaire ne te correspond mais que tu es intéressé, renvois ton talon d’inscription en le mentionnant.
A mesure des inscriptions, on verra s’il y a d’autres possibilités et on t’en informera.
Ze Club d’Anglais, et le programme “Building Bridges” font partie d’un programme global comprenant des séances ciné et un programme voyage dans le cadre de j’assume/j’assure et “accéder au rêve par le travail”, les inscriptions à ces programmes sont séparées.
Ze Club d’Anglais est une activité associative d’Atout Jeune, pour y prendre part, la carte d’adhérent sympathisant est nécessaire. Elle est valable jusqu’au 31/12/22 et coûte 10 euros.

.............................................................................................................................................
par retour à : Ze Club d’Anglais - Atout Jeune 5 rue des jésuites 26200 Montélimar

Prénom + Nom .................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................
...................................................................................... Tel...............................................
Portable ............................................... e-mail .................................................................
m’inscris à Ze Club d’Anglais de Montélimar, programme Building Bridges 22-23.
Ta signature :
Signature du responsable légal :

