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Paris, le 23 août 2017 

Chers Parents, bonjour ! 

Merci pour votre intérêt et le soutien que vous apportez aux ateliers de LANGUAGE AND 
BEYOND. Votre encouragement et motivation contribuent à l’énergie et l’ambiance unique 
des ateliers et au réussite des élèves. Beaucoup d’entre vous ont recommandé les ateliers à 
vos amis et je vous en remercie énormément. 

La saison 2016/17 a vu plusieurs élèves passer des examens de Cambridge. Les résultats 
étaient forts encourageants : Presque tous les élèves ont eu un total général au-dessus de 
90% ! 

Ci-dessous : 

• Les horaires des ateliers. 

• Les dates des examens de Cambridge. 

• Deux sorties à Londres proposées. 

N’hésitez pas à me parler des difficultés du planning s’il y en a, car nous pouvons toujours 
essayer de trouver une solution ensemble. Si votre enfant ne peut plus continuer ou si vous 
avez des raisons qui vous empêchent de décider je vous serai VRAIMENT reconnaissante 
de bien vouloir m’informer rapidement. 

Les tarifs des cours collectives pour 2017/18 ne changent pas. L’inscription annuelle est 
maintenant €45/l’année scolaire pour chaque enfant. Les cours individuels sont €65/h. Les 
frais sont dus au début de chaque trimestre. Les ateliers de groupe sont de 2 à 6 enfants. 
Les catégories de groupes sont maintenues. 

         Groupe de 4, 5 ou 6 enfants : €300,00 pour 1h1 /2 de cours hebdomadaire par 

  trimestre de 10 semaines. 

         Groupe de 3 ou 4 enfants : €300,00 pour 1h de cours hebdomadaire par 
 trimestre de 10 semaines. 

         Groupe de 2 enfants : €450,00 pour 1h de cours hebdomadaire par trimestre de 

  10 semaines. 

         Cours individuel : €65,00 pour 1h de cours. 

Date à retenir : REPRISE DES ACTIVITES LE LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017. 

Bien cordialement, 

Layo Oladapo Fasan Knee 
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