
 
 
Les élèves seront réunis en petits groupes homogènes dans les locaux de l’Ecole ISND (Institut des Sœurs de Notre-Dame).  Ils se retrouveront une 
heure par semaine, pendant toute l'année scolaire (en respectant les congés scolaires).  L'animation sera confiée à un professeur formé à nos méthodes.  Le 
prix des ateliers est de 190 euros pour l'année.  Il couvre 30 cours et comprend tout le matériel nécessaire (support audio, photocopies, etc...). Début des 
cours en septembre.  
 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant d’une manière ferme, il est impératif de renvoyer TRÈS RAPIDEMENT le talon ci-dessous au secrétariat des Candy 
Schools par mail (ne pas le déposer au secrétariat de l’école de votre enfant).  Attention, clôture des inscriptions dès que nous avons 11 enfants par groupe.  
Certains groupes sont rapidement complets… Une liste d’attente est alors ouverte sans engagement (cela nous permettra de vous contacter si une place se 
libère).  Informations complémentaires au 02/344.61.04. Site web : www.candyschools.com. 
 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION A RENVOYER AUX CANDY SCHOOLS asbl 
candyschools@scarlet.be - 02/344.61.04 - rue de l’Ecole, 28 – 1640 RSGenèse  

 
 

Nom des parents :.....................................………………………………………..….........   Nom et prénom de l'enfant  : .........................…………………....….……………….................. 

Adresse  : .................................................................................................................................…………………................………………................   N° : .........……...........................    

Code postal : ...................................……………..…..    Localité : .................................................………………………............................................................................................. 

Tél privé : .......................................................................................................     GSM maman : ......……....................................................................................................... 

GSM papa :……………………………………………………..………….…………...………………….    Date de naissance : ......................................................................................................... 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………….  

Classe rentrée prochaine : ………………………………..    Ecole fréquentée : ………ISND (Institut des Sœurs de Notre-Dame) ………………..…………………………..…… 

q mercredi 13h45 - 14h45   :   anglais « débutants»  (7-9 ans) 

q mercredi 14h45 - 15h45   :   anglais  « débutants» (6–7 ans)  

q mercredi 15h45 - 16h45   :   anglais « petites bases acquises»  -> groupe complet/en liste d’attente 

q mercredi 16h45 – 17h45     :   anglais  « débutants» (9–11 ans) 

 

 

 
Je vous prie d'inscrire mon enfant pour l'année scolaire et je m'engage à vous règler la cotisation annuelle de 190 € à la confirmation de son inscription. 
 
 
 

Date de l'inscription :                                                            Signature des parents : 
 


