Samedi matin : 9h-12h new

- PAU Club du mercredi journée & samedi matin
Spécial week end




"Fun English" Garderie ludique pour les 4-6 ans
Cours de communication - classes Collège/Lycée

Programme FLE (voir descriptif) new
Mini stages vacances scolaires (voir descriptif) new
Spécial week end (voir descriptif) new

Le Club d'anglais installé au cœur de Trespoey à Pau dans un cadre
sécurisé, convivial & cosy, accueille les enfants dès leur plus jeune âge
en peti ts groupes (voir différentes presta tions) pour une approche
bilingue de l'anglais, passeport indiscutable de nos jours pour leur
scolarité.

Mercredi matin : 9h-12h new


"Fun English" Garderie ludique pour les 4-6 ans
à la rentrée de septembre 2017

Mercredi après midi : 13h30-19h30 (ateliers d'1h)



Ateliers ludiques par âge /niveau "pri maires/collège/lycée"
Prépara tion aux examens YLE (Young Learners English) de
Cambridge new - examens très en vogue dans les Clubs privés
ou les écoles bilingues (niveau mini mum requis)

Le Club utilise essenti ellement les méthodes Cambridge, utilisées
et reconnues dans le monde entier associées à diverses autres
méthodes ludiques d'apprentissage prisées par les enfants.

Programme 4-6 ans

Programme 7-11 ans (Cycle primaire)

Les jeunes enfants apprennent une langue étrangère sans effort et de

Initier et aider les enfants du pri maire à développer leur intérêt et

manière inconsciente, pa r i mi ta tion, par mi me, par jeu, par écoute

leur gout pour l'anglais tout en sti mulant leur i mplica tion, leur

(grande sensibilité audi tive) de la même manière qu'ils apprennent leur

autonomie à travers un progra mme linguistique arti stique et culturel

langue ma ternelle. Il s ont donc une capacité d'apprenti ssage

adapté a leur âge & leur niveau.

extraordinaire qu'il faut encourager en les insc rivant dans une
structure bilingue adaptée.

Mercredi après midi

Mercredi matin & Samedi matin

Groupes consti tués par âge/niveau en peti ts groupes

"Fun English" Garderie bilingue pour les 4-6 ans de 9h à 12h

Initia tion ou perfec tionnement de l'anglais au travers de:

Peti ts groupes
Découverte ludique orale uniquement basée sur:


lecture de comptes, histoires



mi mes, chansons



puzzles, flashcards, jeux de cartes



dessins ani més en VO afin de favoriser l'écoute, la
compréhension orale, la répéti tion



jeux intérieur/ex térieure



expression au tra vers du dessin



Tea ti me



écri ture, lec ture



jeux de rôle entre copains



vidéos



anglais de tous les jours



exercices de vocabulaire à relier



travaux pra tiques, mots croisés



gra mmaire sous forme de jeu



jeux intérieur/ex térieure



Tea ti me



Prépara tions aux exa mens YLE - STARTERS - pour les plus
avancés

Objectif pédagogique: développer la curiosité de l'enfant, lui

Objectif pédagogique: struc turer l'apprenti ssage de la

donner la chance d'acquérir des bases solides pour sa scolarité à venir,

langue, moti ver et d écomplexer les élèves pour de meilleurs

développer sa communication sans complexes, lui faire aimer l'anglais :)

résul ta ts au collège :)

Programme 11-15 ans (Cycle Collège)

Programme FLE (Français Langue Etrangère)

15-17 ans (Cycle Lycée)

Enfants/Ados arrivant de l'étranger new

Prendre un cours de 1h/ semaine autour d'un Tea ti me en peti t groupe
de même niveau/âge est un réel sti mulant personnel qui deviendra vi te
un atout linguistique et un moment de plaisir pour les ados qui ont ainsi
la satisfaction de se retrouver entre copains chaque semaine.
Mieux se connai tre, c'est mi eux tra vailler , mieux se d écomplexer pour
plus de progrès scolaires et les mi ses en si tua tion dans la vie!

Cours de Français Langue étrangère destinés aux enfants/ados non francophones arrivant en France et dési rant commencer/a méliorer leur
niveau linguistique a travers un progra mme adapté.

Inscriptions à la demande, nous consulter

Mercredi après midi & Samedi matin

Mini stages - vacances scolaires - new

Groupes consti tués par âge/niveau
L'accent est mis sur:









révisions scolaires (gra mmaire + vocabulaire...)
travail sur les points incompris ou mal acquis
révision permanente des acquis
un travail d'apprentissage/d'évolution
sujets abordés qui intéressent réellement les teens
une progression scolaire sans le stress de l'école
développement de la confiance en soi, a tout majeur pour une
meilleure progression scolaire
cours de communica tion

Objectif pédagogique: développer la prise de parole sans
complexes face à un public dans la bonne humeur tout en renforçant les
acquis avec des méthodes /astuces simples mais efficaces.

Ces mini stages de 2/3 jours s'adressent aux enfants/ados pendant les
vacances scolaires (Toussaint-Février - Pâques)


travail de révisions générales



approfondissements



videos



demi pension



coaching personnalisé



peti ts groupes



dates à confirmer

Objectif pédagogique: développer et consolider ses acquis
scolaires au tra vers de l'immersion en utilisant uniquement la
langue anglaise.

Spécial week ends - 5 à 10 ans - new

Le Club propose également un week end bilingue de 2 jours par mois
en pension complète (da tes à déterminer en début de tri mestre
scolaire).
- du samedi matin 9h au dimanche soir 18h Ces week ends s'adressent aux parents des enfants qui souhai tent
mettre leurs enfants en si tua tion de mini immersion ou tout
si mplement partir en week end tranquillement tout en confiant leurs
enfants à une structure familiale d'accueil sécurisée.
Le nombre d'inscri ts à ces week end s est limi té à 6 enfants.

Programme








activi tés ludiques
sorties culturelles
vidéos (dessins ani més)
jeux de groupe
histoires, chansons
english meals
..........

Objectif pédagogique: vivre en semi i mmersion le temps d'un
week end en peti t groupe.

Inscriptions à la demande - minimum inscrits

Tarifs, dates, horaires - nous consulter -

Contactez nous
BIG BEN CLUB
Anne-Marie Mouchet
Responsable
Adresse E-mail: bigbenclub32@orange.fr
Adresse: 30 boulevard Guillemin - 64000 Pau
Mobile: 06 86 27 22 26
Site internet: www.bigbenclub.net
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