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Une Description des Classes Proposées
 
Lundi : Chez Sian et Martyn Whittaker: 88, rue de la Tourlourette, 91280 St Pierre du
Perray. 20:15 - 21: 30
Un combinaison de Business and Conversational English:  (maximum 10 personnes 
avec deux enseignants) advanced and intermediate. Pour travailler un vocabulaire 
adapté au monde des affaires et du quotidien : des jeux de rôles, pour se mettre 
dans différentes situations de travail et de la vie quotidienne. Aussi lecture de textes 
pour discuter, compréhension orale, travail sur la phonétique et amélioration de l’ac-
cent.
 
Mardi : Chez Martyn et Sian Whittaker: 88, rue de la Tourlourette, St Pierre du Per-
ray  10:00 - 11:15. (maximum 10 personnes avec deux enseignants)
English - scolaire Conversation et compréhension orale.
Conversation utile pour la vie quotidienne dans des pays Anglo-Saxons : les cours 
seront basés sur la compréhension orale et la conversation. Nous ferons des jeux et 
des jeux de rôles.
 
Les classes démarreront le 19 septembre jusqu’au le 17 decembre. Nous n'aurons 
pas de cours pendant les vacances scolaires. Le prix est de 110 euros pour chaque 
cours. Les enseignants sont Martyn et Sian Whittaker.
Paiement: Chaque année scolaire vous payez 10€ cotisation par famille pour être 
membre de l'association.
110€ et 10€ = 120€
 
 
Mercedi soir :
Il y a un autre cours d'anglais (Martyn et Sian sont les enseignants) offert par l'asso-
ciation Sotera. Pour plus d'informations, allez au stand de Sotera au Forum des as-
sociations du 3 septembre ou parlez-en avec Martyn ou Sian.



06 07 08 48 02
Sian@EnglishChampions.fr

Bulletin d'Inscription: cours d'anglais pour adultes automne 
2016

(cours du19 septembre au 17 décembre)

Coupon à remplir et retourner avec le règlement à Sian Whittaker
Adresse: 88, rue de la Tourlourette, 91280, St Pierre du Perray

Organisé par l'Association ENGLISH CHAMPIONS

Nom: ..................................  Prénom................................. Niveau ......................

Numéro de téléphone:                                 E.mail:

Adresse:             

Choisissez votre cours:

(*) Jours et horaires Niveau Thème

Lundi – 20 h 15 à 21 h 30 Intermediate & 
advanced

Business and general conversational 
english

Mardi  - 10 h – 11 h 15 Scolaire English conversation

(*) Mettez une croix pour le cours choisi : lundi   ou  mardi.

Cotisation familiale annuelle : 10 €
Tarif par cours et par élève : 110 € 

Merci de joindre votre règlement de 120 euros (ou 110 euros si un membre de votre
famille a déjà réglé la cotisation 2016-2017) et de libeller votre chèque à l’ordre d’ 
« ENGLISH CHAMPIONS ».

NB : Vous avez également la possibilité de suivre un cours dispensé le mercredi par 
Martyn et Sian Whittaker et offert par l'association Soteria. Pour plus d'informations 
contactez Martyn ou Sian.


