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Notre école est heureuse d’aider chacun à progresser dans l’apprentissage de 
l’anglais. Elle propose, cet été, des stages pour les adolescents et adultes, une 

journée de rencontre, ainsi qu’un webinaire d’information. 
 
 

Nouveau : Webinaire « quel apprentissage de l’anglais 
aujourd’hui ? » 
 

Le mercredi 7 septembre, de 21h à 22h, nous serons heureux de vous accueillir à 
notre premier webinaire consacré à l’apprentissage de l’anglais. 
 
Elizabeth y présentera les enseignements qu’elle tire de son expérience de 35 ans 
de professeur d’anglais et les méthodes d’apprentissage de l’anglais qu’elle 
recommande. 
 
Après 30 minutes de présentation, une session de 30 minutes de questions-
réponses aura lieu avec les participants. 
 
Cet évènement en visio est gratuit et ouvert à ceux qui s’intéressent à 
l’apprentissage de l’anglais. 
 
Pour participer, merci de vous inscrire : contact@theenglishclassroom.fr 
 
 
 

Prochaine journée de rencontre et d’inscription 
 
Nous serons heureux de vous accueillir à notre prochaine journée de rencontre et 
d’inscription, qui aura lieu le samedi 9 juillet de de 14h à 19h, devant le Salon de 
Coiffure « Sylvie Coquet », dans le Centre Commercial Grand Siècle, Versailles. 
 
 
 

Stages vacances 
 
Voici, pour mémoire, les stages que nous organisons pendant les vacances. Ils sont 
accessibles où que soit l’élève car ils ont lieu en visio. 
 

Intitulé Public Dates Tarif 

Stage « Grand 
Oral » 

Elèves de 3ème à 
terminale, niveau 
B2 ou plus 

Du 11 au 15 juillet 
2022, 2 heures par 
jour, en visio 

430 euros en 
individuel, 300 euros 
par personne en 
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Stage 
« collégiens » 

Elèves de collège 
(les élèves qui terminent leur 
année de 6ème jusqu’aux 
élèves de 3ème) 

Du 25 au 29 juillet, 
de 10h à 12h 

binôme, 230 euros 
par pers. en trinôme 

Stage préparation 
TOEIC 

Lycéens, jeunes 
adultes et adultes 

Du 8 au 12 août 
2022, de 10h à 12h 

475 euros en 
individuel, 330 euros 
par personne en 
binôme, 250 euros 
par personne en 
trinôme 

 

 
Reprise de nos cours annuels 
 
Nos cours annuels reprendront la semaine du 12 septembre, pour les enfants, 
adolescents et jeunes adultes, et la semaine du 26 septembre pour les adultes. 
 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter et diffuser ces informations autour de vous. 
A très bientôt. 
 
Très bon été à vous tous ! 
 
Elizabeth et Stéphane 
The English Classroom 
https://www.theenglishclassroom.fr/ 
06 50 66 90 88 
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