Semaines du
1 juillet,
26 août &
21 octobre 2019
________
Pour collégiens et
lycéens niveau A1,

ENVIE DE
PERFECTIONNER
VOTRE ANGLAIS ?
Une semaine pour atteindre votre
objectif !
En une semaine seulement gagnez en fluidité, aisance orale et
confiance en vous et réalisez enfin les progrès que vous
espérez.
Notre recette succès est simple et véritablement efficace :
Une semaine en totale immersion dans un environnement 100%
anglophone (une semaine c’est à la fois court et très stimulant).

A2, B1, B2 ou C1
en anglais

D’autres stages
sont proposés
pour les enfants
plus jeunes

Inscriptions
ouvertes dès le
1er avril 2019 !

Des échanges rythmés par un mix énergisant de cours, de jeux
et de temps plus calmes.
L’opportunité d’accéder à une pratique à la fois divertissante et
très professionnelle de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral.
Une parenthèse propice à des rencontres, des échanges avec
d’autres jeunes passionnés par la langue anglaise.

Tél 04 78 82 27 85
contact@brightsparks.fr
www.brightsparks.fr

Un accompagnement pédagogique et bienveillant assuré avec
enthousiasme par des professeurs, tous diplômés et
expérimentés dans l’enseignement de l’anglais.

Bright Sparks
14 ave. Pompidou
69003 Lyon
Accueil sur
rendez-vous

UNE JOURNEE
TYPE

9H45 - 10H :
ACCUEIL
10H - 12H :
COURS
12H - 13H :
PAUSE
13H - 15H :
COURS
15H - 16H :
ACTIVITES
LUDIQUES

En pratique :
•
•

Vous êtes
intéressé
pour vos
enfants plus
jeunes ?
Nous
proposons
aussi des
stages
adaptés aux
5-10 ans.
Demandeznous la
brochure !

•
•
•

Speaking, writing, listening, reading, grammar & vocabulary, l’intégralité
des aspects de l’anglais sont travaillés durant le stage.
Un livre de littérature anglophone (en version adaptée) est fourni comme
méthode de perfectionnement durant une partie de la semaine.
Trousse, pique-niques, gourde d’eau sont à prévoir.
En fonction de la météo, les pauses déjeuners seront proposées en
extérieur.
Un effectif réduit et donc plus confortable pour chaque classe : 8 jeunes
réunis en fonction de leur âge et de leur niveau d’anglais.

Vous souhaitez inscrire votre jeune à l’un de
nos stages vacances ?
✓ Il vous suffit de nous demander et retourner un bulletin d’inscription
renseigné
✓ Un rendez-vous personnalisé vous sera ensuite proposé pour valider le
niveau d’anglais de votre adolescent et pour finaliser l’inscription
✓ Frais d’inscription. Une inscription : 250€, deux inscriptions (deux semaines
ou deux jeunes différents) : 450€
✓ Pour plus d’informations, merci de nous contacter

Inscriptions ouvertes dès maintenant
Tél 0478822785 contact@brightsparks.fr
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