
  Arrêt des Inscription pour le 15 SEPTEMBRE 2018                     

                          Première séance la semaine du  08 OCTOBRE 2018 

                              INITIATION à l’anglais 2018/2019 
  ADHERENTS ECOLE  ROBERT SCHUMAN   CP – CE1 – CE2 -CM1 – CM2 
���� Les personnes à joindre pour information sont :  
Responsable Administrative : Mlle Rita KUHNMUNCH  06.79.84.20.89  ritaks@orange.fr 
Responsable Pédagogique :    Mme Valérie TROESCH  06.07.95.47.67   valerietroesch@orange.fr 
� Adresse postale et Siège pour l’envoi du bulletin et la constitution des groupes :  

Clubs de Langues pour Enfants 26 rue de la Brême 67000 STRASBOURG 

 
Les clubs de Langues pour Enfants vous annoncent avec plaisir la reprise des clubs d’anglais au  sein de l’école 
élémentaire ROBERT SCHUMAN  pour l’année scolaire 2018-2019. Chaque année environ 5 groupes de 6 à 8 élèves 

se répartissent pour une heure par semaine. Nos animateurs tous anglicistes ou anglophones sont prêts à aller 
chaque semaine à la rencontre de vos enfants pour un moment de récréation pas comme les autres : l’accent est 
porté sur la communication orale en anglais (comprendre/parler) et sur l’approche de la lecture et de l’écriture 
(introduction à la civilisation).  

� Temps forts de l’Association : Assemblée Générale (pré-inscription au bas du bulletin au dos)                                                            

 
� les intervenants/animateurs CLE sur place vous renseignent tout au long de l’année 

INSCRIPTION ANNUELLE CLE à l’atelier « ANGLAIS » 2018-2019 
(ce coupon complété est à renvoyer au Siège des CLE )  26 rue de la Brême 67000 STRG 

 
Clôture des inscriptions 15 Septembre 2018 – Démarrage le lundi 8 Octobre 2018 

����  ����  ����  ����  ���� ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ���� ����  ����  ���� 

Responsable légal _________________ Nom de l’enfant__________________  Prénom___________ 

Classe :        CP ___ CE1____  CE2_____CM1 ____ CM2______Ecole Robert Schuman  

Nombre d’années d’apprentissage avec les CLE   ____       autres : _________________________________ 
Adresse complète :  ______________________________________________67_ _ _  ______________ 

Adresse mail _____________________@ _____Téléphone : domicile  _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _  
ou   professionnel _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _ 
Téléphone portable ou autre personne à joindre : ________________________________________ 
����  est cherché(e) par ________________________  ���� est autorisé à rentrer seul(e) après l’anglais 
����  rejoint le CIGALE à 17h. (inscription nécessaire au périscolaire) /décharge à signaler au CIGALE en 
cas d’absence  
  
  Veuillez émettre deux choix du jour et les noter par ordre de préférence  
                                        (ex:,  n°2 mardi, ou  n°1 jeudi).   
                              n° __      1h lundi début des séances   15h55 à 16h55  
                              n° __      1h mardi début des séances  15h55 à 16h55 
                              n°__       1h jeudi début des séances    15h55 à 16h55 
 
� vous confirmez que votre enfant est couvert par une assurance responsabilité civile et accidents corporels – 

� de prendre contact avec le périscolaire pour tout changement ou absence à signaler -  
� les CLE se réserve le droit d’annuler une inscription en raison d’un effectif dépassant la capacité d’accueil et de 
respecter la convention d’occupation des lieux convenue avec les instances administratives. 
� vous confirmez avoir lu les conditions générales des CLE au verso. 
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INFORMATIONS PRATIQUES : 

� DEMARRAGE DES SEANCES            la semaine du   08    Octobre 2018  
���� INSCRIPTION : est à renvoyer avant le 15 septembre 2018 au siège des CLE pour la constitution 

des groupes répartis par jour – âge et niveaux.  - la clôture de l’inscription est fixée au  15 Septembre 2018.   
Aucun bulletin ne doit être remis à l’accueil ni à l’animateur de l’école.      Nous vous informerons du jour 
sélectionné pour l’activité d’anglais par affichage et/ou SMS transmis par téléphone portable .  Les animateurs 
accueilleront les enfants dans la cour de l’école, munis d’un drapeau anglais dès 15h45.  

� DES GROUPES DE 8 ENFANTS seront constitués par âge et par niveau. D’après le jour choisi, l’enfant aura 

de 26 à 29  séances annuelles au maximum (selon le calendrier scolaire d'octobre  2018 à la mi-juin 2019). Clauses 
particulières pour les groupes de moins de 6 enfants. Aucun remboursement n'est envisagé pour des raisons 

telles  que maladie, classes transplantées, ponts, abandon, absence de motivation ou de problème de discipline. En 

cas d’absence, veuillez la signaler le matin par écrit ou par téléphone (sms/e-mail) au Siège des CLE directement qui 
transmettra à l’animatrice. 
���� LA PEDAGOGIE EST ASSUREE  par des enseignants ou des étudiants (licence, maîtrise, CAPES) anglicistes bénéficiant tous  d’une  
formation et d’un suivi au sein des CLE. Le programme est conforme au programme et au Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 
(CECRL). 
���� PERIODICITE : séances hebdomadaires de 1 heure  (hors congés scolaires). Les séances se dérouleront au sein de l’école de 15h45 à 
16h55.Tous les cours prendront fin la semaine du 15 Juin 2019. 
� FOURNITURES : veuillez munir votre enfant d’une reliure avec 40 pochettes plastiques et d’une trousse complète (crayons de couleur, stylo, 

un crayon de papier, gomme) réservée aux activités CLE. 
� L’EQUIPE DIRIGEANTE et ses membres du CA se réunissent pour vous rencontrer tout au long de l’année. Mme Valérie TROESCH  
06.07.95.47.67   valerietroesch@orange.fr vous informera sur le contenu de cours /animatrices /suivi pédagogique  et  Mlle Rita 
KUHNMUNCH  06.79.84.20.89 ritaks@orange.fr pour ce qui concerne l’inscription/la constitution des groupes/le paiement.   
���� TARIFS (voir les modalités) : Une cotisation familiale annuelle de 20 €  non fractionnable  est   comprise dans le premier règlement. 
L’inscription n’est effective qu’à réception de la totalité du règlement (1, 2 ou 3 chèques)- encaissement échelonné : (1erencaissement en 
Octobre, le 2ème en Décembre :,le 3ème en février 2019 . 
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����  ����  ����  ���� ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ���� ����  ����  ���� ����  ����  ���� 
  Coupon à renvoyer à l’Adresse postale avec l’ensemble du bulletin complété  

MODALITES DE PAIEMENT 
    �  Le montant total de l’inscription annuelle  est de  241 €  (dont 20€ d’adhésion aux CLE). 

     L’inscription n’est effective qu’à réception de la totalité du règlement (1, 2 ou 3 chèques) à l’ordre de CLE.  
���� Un paiement fractionné est possible, voir modalités ci-dessous :  

              

 Paiement 1 enfant 1h/sem 2 enfants ���� 

Je joins 1 chèque 1 x 241 € 1 x 418 € 

Je joins 3 chèques 
 

2 x 80.5 € 
1x80 € 

1 x 140 € 
2 x 139 € 

�20% de réduction sur le tarif hors cotisation familiale et 20% par enfant supplémentaire 
(1erencaissement en octobre, 2èmeencaissement en Décembre :, 3èmeencaissement en février 2019) 

Nom du payeur _________________________                                 Nom de l’enfant_____________________ 
 

        Cadre réservé aux CLE après réception du bulletin et du paiement                                                                                                          
Réception du courrier le :___________________________ L’inscription contient   � 1 chèque � 2 chèques �  3 chèques        
Encaissement  du  1er chèque le ______________    du 2ème le _______________  du 3ème le _______________________ 

Emission du rappel 1 le _____________________  du rappel 2 le _____________ du rappel 3 le _____________________ 

 

� INVITATION et INSCRIPTION A L’ASSEMBLEE GENERALE � 
Vous êtes cordialement invités à  l’ASSEMBLEE GENERALE  des C.L.E qui aura lieu  le samedi 17 Novembre 2018 à 14h00    
à la Maison des Associatons 1a place des orphelins 67000 SRASBOURG  L’ordre du jour est le suivant : Rapport d’activité 

2017/2018 - Rapport financier et vote Bilan et compte de résultats 2017/2018   Budget prévisionnel 2018/2019    Relecture des 
membres du Conseil d’Administration Election des commissaires aux comptes et vote – Présentation des enseignants et des 
programmes -  Questions diverses (organisation des CLE, activités, projets,) – Verre de l’amitié                                 - 
Animation pour les enfants accompagnés -. 
� Mme / M. _________� + Enfants__assisteront à l’Assemblée Générale des CLE  le samedi 17 Novembre 2018 à 14h00 
� Mme / M.____________________n’assistera pas à l’Assemblée Générale des CLE le samedi 17 Novembre 2018 à 14h00  
mais donnera Pouvoir à  Mr le Président des CLE. 

Association à but non lucratif  créée en 1982 - Agrément  Jeunesse & Sports n°67-256 
 



 


