
Atelier d’automne 2020
du 19 au 23 octobre
de 09h00 à 12h00

pour les 5 – 10 ans

Les enfants découvriront de manière ludique les trésors de l’automne
grâce aux cinq sens:
Ecouter, Toucher, Sentir, Regarder, Goûter… 
La saison la plus colorée de l’année est pleine de surprises!

Toutes les activités comme les jeux, le bricolage, le chant etc. se dérouleront 
en anglais ou en allemand, à l'oral comme à l'écrit. Nous proposons le juste milieu entre 
l’apprentissage et l’amusement, le tout adapté au rythme des enfants. 

Une pause en plein air avec collation est incluse dans le programme. 

Horaires:
09h00-12h00: Atelier 
Lieu:
Les locaux de l'Atelier Polyglotte, rue du Borgeaud 16 à Gland.

www.atelier-polyglotte.ch   email : info@atelier-polyglotte.ch    téléphone: 078  666 86 85 

Tarif : CHF 350.- tout compris (matériel, boissons, goûters) 
Inscription jusqu’au 7 octobre 2020

Thème : Les trésors de l’automne

Anglais ou Allemand



Octobre 2020
Inscription : Atelier d’automne

Données personnelles : 

Nom et prénom d’un parent ou représentant légal : ________________________________________ 
Nom et prénom de l’enfant : _____________________________________
Date de naissance de l’enfant : ___/___/______ 
Adresse : __________________________________________________________________________ 
Natel :______________________ E-mail : __________________________________ 

Clauses du contrat :
Par ma signature, j’inscris mon enfant à l’atelier « les trésors de l’automne » du 19 au 23 octobre 2020 suivant 

Le niveau de langue de votre enfant est : débutant avancé   

Modalités de paiement : 
Toute inscription est validée par : 
Le virement bancaire du tarif de CHF 350.- sur le compte IBAN Atelier Polyglotte – langues pour enfants SARL, Gland:
CH09 0076  7000 H535 9882 5 au plus tard le 07/10/2020.
Ce montant est non remboursable en cas d’annulation après le 7 octobre 2020. 

L’Atelier Polyglotte SARL se réserve d’annuler un atelier si le nombre d’inscrits est insuffisant (4 enfants minimum 
par atelier). Dans ce cas, l’Atelier Polyglotte vous informera au plus tard le 7 octobre 2020 et remboursera les frais déjà 
versés.

Par ma signature, je certifie que j’ai une assurance accident et responsabilité civile.
Atelier Polyglotte – Langues pour enfants SARL certifie, pour sa part, avoir une assurance responsabilité civile    
d’entreprise. 
J’ai lu et j’approuve les clauses du contrat et je les reconnais comme contractuelles.

A (lieu) ______________________le (date) ____________ Signature _________________________ 

anglais allemand

CHF 350,- CHF 350,-


