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  Club d’enseignement ludique de l’anglais pour les enfants  
de 18 mois à 11 ans et pour les adolescents 

 

SEPTEMBRE 2018 – JUIN 2019 
 
 

WELCOME TO CARROT CAKE CLUB 
Au Carrot Cake Club, nous invitons les enfants à pratiquer l’anglais dans une ambiance anglo-
saxonne : positive, motivante et encourageante. Ici on apprend à ne pas avoir peur de faire des 
fautes ! Mistakes help us grow ! 
 
UN ENSEIGNEMENT PAR LE JEU ET PAR DES ATELIERS CRÉATIFS 
Les enfants sont naturellement créatifs, curieux et actifs.  
Nous ne l’oublions pas. C’est pour ça que nos ateliers sont ludiques et imaginatifs, tout en restant 
rigoureusement structurés pour assurer la progression. 
 
ANIMATEURS DE LANGUE MATERNELLE ANGLAISE 
Les enfants sont encadrés par des animateurs pour qui l’anglais est leur première langue. 
 
ACTIVITÉS PAR AGE ET PAR NIVEAU D’ANGLAIS 
Nous accueillions des enfants francophones qui apprennent l'anglais comme langue étrangère, ainsi 
que des enfants anglophones qui souhaitent perfectionner leur anglais. 
Les groupes sont organisés par âge et par niveau. 
 
ACTIVITÉS PAR CENTRE D’INTERET 
Nous proposons plusieurs formules, pour répondre aux besoins spécifiques de nos élèves : des 
ateliers ludiques, des cours de théâtre et d’arts plastiques, le « Debating Club », l’atelier « Creative 
Writing » et des cours de préparation pour les examens Cambridge. 
 
PETITS GROUPES 
Tous les enfants participent. Avec un nombre de participants limité – de 4 à 10 selon l’atelier – vous 
êtes assurés que vos enfants restent actifs et sont suivis. 
 
TRAVAIL DE l’ORAL 
A travers les activités du Club, l’écoute et la pratique de l’anglais sont plus présents que dans un 
système classique. 
 
ATELIERS HEBDOMADAIRES ET STAGES DE VACANCES 
Pour répondre à vos besoins, nous proposons des activités hebdomadaires en semaine et le samedi, 
ainsi que des stages pendant les vacances scolaires. 
 
UN LOCAL ADAPTÉ 
Aménagé en différentes salles pour permettre un déroulement optimum des activités, avec un espace 
d’accueil et une kitchenette pour préparer les pauses gouter.  
 
AU CENTRE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (38-40 rue Saint-Pierre) 
Pour un accès facile.  
 
… ET A MAISONS-LAFFITTE (34 rue de la Muette) 
Des stages de vacances et certains cours hebdomadaires (Happy Tots et cours de théâtre ; les horaires 
de ces cours sont indiqués en bleu marine dans cette brochure) sont également proposés à Maisons-
Laffitte. Nous sommes accueillis par l’Ecole Montessori Internationale « Les rayons de soleil ». 
 

mailto:olgarech@carrotcakeclub.com


Page 2 / 15 

CARROT CAKE CLUB, 38-40 rue Saint-Pierre, 78100 Saint-Germain-en-Laye 
olgarech@carrotcakeclub.com, 06 48 72 63 31 

  

 
 

ATELIERS POUR LES ENFANTS 
 
 
 

TRIANGLES & TRIANGLES+ (3 - 5 ans) 
 

Objectif : Initier votre enfant à l’anglais dans une ambiance de jeux et de découvertes, familiariser son oreille 
avec l’accent et les sonorités anglaises.  
 
Méthode : Par le biais de jeux, de chansons, de dessins et d’activités créatives, l’enfant apprend 
naturellement des mots et des phrases d’anglais. 
 

Durée : 1h par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 
 
Quand : « Triangles » : mercredi de 11h30 à 12h30 ; samedi de 10h10 à 11h10 (St-Germain-en-Laye). 

« Triangles+ » (atelier conseillé pour les enfants qui ont déjà suivi des cours d’anglais chez nous ou 
dans un autre établissement) : mercredi de 15h50 à 16h50 ; samedi de 11h30 à 12h30 (St-Germain-
en-Laye). 

 

Tarifs :  495 € par an.   Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 
 205 € par trimestre.  Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 

HAPPY TOTS (18 mois - 3 ans), en présence d’un parent ou d’un adulte accompagnant 
 
Objectif : Faire entendre un maximum d’anglais à votre enfant, habituer son oreille aux sonorités de la langue 
et l’associer à une notion de plaisir.  

Méthode :  A cet âge, les enfants ont une capacité de concentration et d'attention très limitée. De ce fait, nos 
ateliers alternent des moments rythmés (danses, chansons, comptines...) et des moments calmes (histoires, 
marionnettes...).  

Durée : 45 min. par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 

 

Quand : mercredi de 10h00 à 10h45 ; samedi de 9h20 à 10h05 (St-Germain-en-Laye). 

  samedi de 9h15 à 10h00 (Maisons-Laffitte). 

 

Tarifs : 395 € par an.  Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

 165 € par trimestre. Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 

 

 

 

 20 € par atelier. Prix par élève valable pour une inscription à la séance. 
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CIRCLES & CIRCLES+ (4 - 6 ans) 
 
Objectif : Initier votre enfant à l’anglais dans une ambiance de jeux, le familiariser avec l’accent et les 
sonorités anglaises, stimuler son ouverture vers le monde à travers l’apprentissage de nouvelles traditions.  
 
Méthode : Par le biais de jeux, de chansons, de dessins et d’activités créatives, l’enfant apprend 
naturellement des mots et des phrases d’anglais et commence à découvrir la culture et les traditions des 
pays anglo-saxons. 
 
Durée : 1h par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 
 
Quand : « Circles » (4-6 ans) : mercredi de 13h30 à 14h30 ; samedi de 15h55 à 16h55 (St-Germain-en-Laye). 

« Circles + » (5-6 ans ; atelier conseillé pour les enfants qui ont déjà suivi des cours d’anglais chez 
nous ou dans un autre établissement) : mercredi de 14h40 à 15h40 ; samedi de 13h30 à 14h30 (St-
Germain-en-Laye). 

 

Tarifs :  495 € par an.    Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 
 205 € par trimestre.   Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 
 

HAPPY SCHOOL (3 - 5 ans)* 
*ateliers proposés aux enfants anglophones et aux enfants francophones exposés à l’anglais 
quotidiennement en dehors de notre école (par exemple à travers la lecture des histoires en anglais, des 
jeux, des chansons, des dessins animés etc.) ; les élèves doivent avoir une excellente compréhension de la 
langue anglaise. 

 

Objectif : Donner à votre enfant d’excellentes bases linguistiques, le plonger dans un environnement 
ressemblant à celui d’une Nursery School britannique.  

Méthode : Une approche basée sur des thématiques qui changent régulièrement pour un apprentissage 
varié. La durée des séances plus longue permet une approche plus complète et détaillée. 
L’apprentissage se fait principalement par le jeu, une grande partie du temps est donc dédiée aux histoires, 
chansons, jeux de rôle et jeux de société, ainsi qu’aux activités manuelles et manipulation du petit matériel 
(des puzzles, des figurines, des foulards, des bean bags, des tangrams, des flashcards etc.). Les enfants se 
familiarisent également avec les lettres et les phonèmes. 
 

Durée : 2h par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 

 

Quand : mercredi de 9h25 à 11h25 ; samedi de 9h25 à 11h25 (St-Germain-en-Laye). 

 

Tarifs :  

945 € par an.   Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

405 € par trimestre.   Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 
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RECTANGLES  (7 - 10 ans)  
 
Objectif : Apprendre à votre enfant à mettre en pratique des phrases de base dans le contexte approprié, le 
mettre à l’aise avec l’accent et les sonorités anglaises, stimuler sa curiosité et son ouverture sur le monde.  
 
Méthode : Par le biais de jeux, de chansons, de dessins et d’activités créatives, l’enfant assimile le vocabulaire 
de base et il apprend à l’utiliser dans des phrases courantes. Il commence à aborder l’écrit ; il découvre la 
culture et les traditions des pays anglo-saxons.  
 
Durée : 1h par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 

 

Quand : mercredi de 13h25 à 14h25 (St-Germain-en-Laye). 

 

Tarifs :  495 € par an.   Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

 205 € par trimestre.  Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 

 

HAPPY STORIES (3 - 5 ans)* 
* cet atelier peut également compléter les ateliers Triangles / Triangles+ ou Circles / Circles+, pour les parents 
souhaitant augmenter l’exposition à l’anglais de leur enfant. 
 

Objectif : Faire découvrir à votre enfant les joies de la lecture, éveiller sa curiosité et son imagination ; 
renforcer son niveau d’anglais par utilisation des histoires du monde Anglosaxon (Peppa Pig, Maisy, Spot, 
Curious George, …). 

 

Méthode : L’enfant est invité à écouter des histoires sur des thèmes variés. Il est encouragé à participer aux 
jeux de rôle et aux jeux interactifs de vocabulaire conçus spécialement pour les enfants qui apprennent 
l’anglais comme langue étrangère. L’animateur lui propose des chansons et des activités manuelles autour des 
histoires. 
 

Durée : 45 min. par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 

 

Quand : mercredi de 17h00 à 17h45 (St-Germain-en-Laye). 

 

Tarifs :  395 € par an.  Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

  165 € par trimestre. Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 
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STARTERS & MOVERS (plusieurs groupes de différents niveaux pour enfants  
de 7 - 11 ans, déjà initiés à l’anglais)  
 

Objectif : Permettre à votre enfant de progresser étape par étape avec une progression claire et 
valorisante. L’exposer à un anglais réel d'aujourd'hui pour qu’il se sente à l’aise à l’oral et qu’il arrive au 
Collège en ayant de bonnes bases et sans avoir la peur de parler. 
 
Méthode : L’apprentissage est toujours axé sur le ludique et le plaisir, avec cependant un programme 
pédagogique très précis. Les enfants utilisent la méthode Storyfun de Cambridge University Press.  
Au travers d’histoires originales et d'activités variées, ils apprennent l’anglais « de la vraie vie » avec un 
focus sur les compétences de communication : compréhension et expression, écrit et oral.  
 
Durée : 1h ou 1h15 min. par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 

 
Quand : « Starters » (7-10 ans) / Storyfun 1 : mardi de 16h50 à 17h50 ; mercredi de 16h00 à 17h00 ;  

samedi de 17h00 à 18h00 (St-Germain-en-Laye). 
« Starters + » (7-10 ans) / Storyfun 2 : mercredi de 9h40 à 10h55 ; jeudi de 16h45 à 18h00 ; 
samedi de 14h35 à 15h50 (St-Germain-en-Laye). 
« Movers » (8-11 ans) / Storyfun 3 : mercredi de 11h00 à 12h15 ; samedi de 15h35 à 16h50 (St-
Germain-en-Laye). 
« Movers+ » (8-11 ans) / Storyfun 4 : mercredi de 14h35 à 15h50 (St-Germain-en-Laye). 

 
Tarifs : cours de 1h par semaine (« Starters ») : 

495 € par an.   Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

 205 € par trimestre.  Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 

 

cours de 1h15 min. par semaine (« Starters+ », « Movers », « Movers+ ») : 

615 € par an.   Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 
 255 € par trimestre.  Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 
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ENGLISH THROUGH THEATRE (plusieurs groupes de différents niveaux pour 
enfants de 4 - 11 ans)*  
 * ces ateliers peuvent également compléter les ateliers « classiques », pour les parents souhaitant 
augmenter l’exposition à l’anglais de leur enfant. 
 

Objectif : Renforcer le niveau d’anglais de votre enfant pour qu’il se sente à l’aise à l’oral. L’initier au 
monde du théâtre ; développer sa confiance en lui, cultiver l’art de l’écoute et d’expression, favoriser le 
travail d’équipe. 
 
Méthode : Les enfants suivent un programme varié de jeux de rôle et de chansons, d’exercices de 
relaxation et de concentration ; ils travaillent leur voix et leur corps. Ils abordent des thématiques variées 
pour enrichir leur vocabulaire. Ils découvrent le plaisir de pratiquer l’anglais dans une ambiance de travail 
créative et stimulante. 
 

Durée : 1h15 min. par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 

 

Quand : « English Through Theatre 1 » (4-6 ans) : mercredi de 11h00 à 12h15 (St-Germain-en-Laye). 

 « English Through Theatre 2 » (5-7 ans) : samedi de 15h05 à 16h20 (St-Germain-en-Laye). 

« English Through Theatre 3 » (7-11 ans) : mercredi de 13h15 à 14h30 (St-Germain-en-Laye). 

« English Through Theatre 1 » (4-6 ans) : samedi de 14h00 à 15h15 (Maisons-Laffitte). 

« English Through Theatre 2 » (7-10 ans) : samedi de 15h30 à 16h45 (Maisons-Laffitte). 

 

Tarifs :  615€ par an.  Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

255€ par trimestre.  Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 
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THEATRE (plusieurs groupes pour enfants de 4 - 13 ans) 
– FOR FLUENT ENGLISH SPEAKERS* 
*ateliers réservés aux enfants anglophones / avec un excellent niveau d’anglais. 
 

Objectif : Initier votre enfant au monde du théâtre et lui donner l’occasion de pratiquer l’anglais dans 
une ambiance de travail créative et stimulante ; développer sa confiance en lui, cultiver l’art de l’écoute 
et d’expression, favoriser le travail d’équipe. 
 
Méthode : Les enfants suivent un programme varié de jeux de rôle et de chansons, d’exercices de 
relaxation et de concentration ; ils travaillent leur voix et leur corps, ils découvrent le plaisir de jouer et 
préparent un spectacle de théâtre pour le présenter aux parents en fin d’année. 
 

Durée : 1h15 min. par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances) pour les enfants plus jeunes. 

1h30 min. par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances) pour les enfants plus grands. 

 

Quand : « Theatre 1 » (5-7 ans) : mercredi de 16h10 à 17h25 (St-Germain-en-Laye). 

  « Theatre 2 » (7-10 ans) : samedi de 11h15 à 12h30 (St-Germain-en-Laye). 

« Theatre 3 » (10-13 ans) : samedi de 13h30 à 15h00 (St-Germain-en-Laye). 

« Theatre 1 » (4-6 ans) : samedi de 10h10 à 11h25 (Maisons-Laffitte). 

« Theatre 2 » (7-10 ans) : samedi de 11h35 à 12h50 (Maisons-Laffitte). 

 

Tarifs : ateliers de 1h15 min. par semaine (« Theatre 1 » & « Theatre 2 ») :  

615 € par an.  Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

255 € par trimestre.    Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 

 

ateliers de 1h30 min. par semaine (« Theatre 3 ») :  

665€ par an.  Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

275€ par trimestre.    Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 
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WHIZZ KIDS (4 - 6 ans) – FOR FLUENT ENGLISH SPEAKERS* 
*ateliers réservés aux enfants anglophones / avec un excellent niveau d’anglais. 
aux enfants anglophones ou avec un très bon niveau d’anglais 

Objectif : Donner l’occasion aux enfants bilingues de pratiquer l’anglais à l’oral et  les guider dans un 
parcours de découverte de la lecture.  

 
Méthode : Toujours dans un environnement ludique et dynamique, nous offrons aux enfants une approche 
plus « scolaire » de l’anglais. A travers des thématiques variées, nous cherchons à favoriser la 
communication orale en encourageant la prise de parole et l’enrichissement du vocabulaire.  
Les enfants se familiarisent également avec les lettres et les phonèmes. La lecture des histoires et des 
contes de fées fait partie intégrale des ateliers. 

 
Durée : 1h30 min. par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 

 

Quand : samedi de 11h30 à 13h00 (St-Germain-en-Laye). 

 

Tarifs :  665 € par an.   Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

  275 € par trimestre.  Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 

 

READY TO READ (7 - 9 ans) – FOR FLUENT ENGLISH SPEAKERS* 
*ateliers réservés aux enfants anglophones / avec un excellent niveau d’anglais. 

 

Objectif : Permettre aux enfants bilingues scolarisés dans le système français de perfectionner la lecture en 
anglais, tout en améliorant leur vocabulaire et leur capacité d’expression orale et écrite.  

Méthode : Les enfants suivent le programme Oxford Reading Tree – un système de livres à niveaux 
progressifs, utilisé dans la plupart des classes britanniques. Ils échangent sur les livres étudiés et font des 
exercices de compréhension et d’orthographe. Chaque semaine ils repartent avec un livre et ils sont 
encouragés à lire à la maison. 
 
Durée : 1h30 min. par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 

 

Quand : samedi de 14h00 à 15h30 (St-Germain-en-Laye). 

 

Tarifs :  665 € par an.   Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

  275 € par trimestre.  Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 
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THE CREATIVES: ART & DESIGN (7 - 11 ans)* - FOR ADVANCED and FLUENT 
SPEAKERS OF ENGLISH 
*ateliers artistiques réservés aux enfants avec un niveau d’anglais avancé et aux enfants anglophones ; cet 
atelier peut également compléter les ateliers « classiques », pour les parents souhaitant augmenter 
l’exposition à l’anglais de leur enfant. 
 
Objectif : Eveiller l’imagination et la créativité. Développer la concentration et la gestion du temps (time 
management). Se familiariser avec des différentes techniques artistiques et avec l’histoire de l’art, tout en 
développant ses compétences linguistiques en anglais. 
 

Méthode : L’animatrice guide les enfants dans la découverte des différents domaines de l’art : les arts 
visuels (peinture, dessin, graphic design, …) et les arts plastiques (constructions en 3 dimensions). Elle leurs 
fait découvrir des œuvres célèbres, qui peuvent ensuite servir de point de départ aux activités. 

 
Durée : 1h30 min par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 

 

Quand : samedi de 9h30 à 11h00 (St-Germain-en-Laye). 

 

Tarifs :  525 € par an.  Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

 245 € par trimestre. Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 

 

STORYTELLING & CREATIVE WRITING (8 - 12 ans) – FOR FLUENT ENGLISH SPEAKERS* 
*ateliers réservés aux enfants anglophones / avec un excellent niveau d’anglais. 

 

Objectif : Aider les enfants bilingues à développer leur imagination et affiner la maîtrise de la langue anglaise 
à l’oral et à l’écrit. Développer le plaisir d’écrire. Parler, écouter, écrire, partager, rire… 

 
Méthode : A travers des contes ou des histoires inattendues, à travers des jeux de mots ou des situations 
porteuses de surprises, l’animatrice cherche à inspirer les enfants à imaginer, à jouer avec des mots et à 
démarrer des histoires. 
L’écoute et le partage sont favorisés. Chaque enfant est invité à faire un parcours correspondant à son 
niveau et ses envies d’écriture. 

 
Durée : 1h30 min. par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 

 

Quand : mercredi de 14h35 à 16h05 (St-Germain-en-Laye). 

 

Tarifs :  665 € par an.   Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

  275 € par trimestre.  Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 
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ATELIERS POUR LES ADOLESCENTS … ET POUR LES ADULTES AUSSI 

 

LISTEN & SPEAK! (11-14 ans) 
  

Objectif : Améliorer la compréhension et l’expression orale des étudiants, développer la confiance en soi. 
 

Méthode :  La compréhension orale est une compétence essentielle pour bien communiquer en anglais. 

Pourtant, elle est la plus difficile et souvent pas assez pratiquée à l’école. Le programme « Listen & Speak! » 

utilise des ressources audio et vidéo variées et adaptées, qui sont suivies par des activités apprennant aux 

élèves d’écouter pour entendre et pour comprendre, pour trouver et synthétiser l’information.  

 
Durée : 1h15 par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 

 

Quand : mardi de 18h00 à 19h15 (St-Germain-en-Laye). 

 

Tarifs : 615 € par an.   Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

   255 € par trimestre.  Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 

 

EXPERIENCE ENGLISH (11 – 12 ans) 
 
Objectif : Proposer à votre enfant un programme de « remise à niveau » et l’accompagner dans l’acquisition 
du programme de 6ème et de 5ème. 
 
Méthode : Les élèves suivent des cours en petit groupe (4 élèves maximum). Les ateliers sont divisés en deux 
parties : une partie plus « scolaire », où le professeur revoit les notions grammaticales, révise les bases et 
comble les lacunes, et une partie plus « ludique », où le professeur aborde la civilisation anglo-saxonne et 
d’autres sujets de la vie quotidienne qui intéressent les enfants.  
 

Durée : 1h15 min. par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 

 

Quand : jeudi de 17h10 à 18h25 (St-Germain-en-Laye). 

 

Tarifs :  945€ par an.  Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

405€ par trimestre.  Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 
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ENGLISH DEBATING CLUB (11-14 ans)* 
*un bon niveau en anglais est demandé pour pouvoir s’inscrire dans cet atelier.  
 
Objectif : Améliorer le vocabulaire et l’expression orale des étudiants, développer la confiance en soi et 
apprendre à être à l’aise pour la prise de parole en public. 
 
Méthode :  Le « Debating Club » est un concept très populaire dans les pays anglo-saxons. Le principe est 
simple : le professeur donne une thématique, différente chaque semaine. Les étudiants sont divisés en 
deux groupes : les « pour » et les « contre » ou ils font des jeux de rôle. Ils apprennent de nouveau 
vocabulaire et améliorent la formulation et la présentation d’un argumentaire.  
 

Durée : 1h par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 

 

Quand : samedi de 16h30 à 17h30 (St-Germain-en-Laye). 

 

Tarifs : 495 € par an.   Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

   205 € par trimestre.  Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 

 

THEATRE 4 (11 - 14 ans) FOR ADVANCED & FLUENT SPEAKERS OF ENGLISH* 
*ateliers réservés aux enfants anglophones ou avec un bon niveau d’anglais. 
 
Objectif : Initier votre enfant au monde du théâtre et lui donner une occasion de pratiquer l’anglais dans 
une ambiance détendue et conviviale ; développer sa confiance en lui, cultiver l’art de l’écoute et 
d’expression, favoriser le travail d’équipe. 
 
Méthode : Dans un petit groupe (6 élèves maximum), les élèves suivent un programme varié de jeux de rôle 
et de chansons, d’exercices de relaxation et de concentration ; ils travaillent leur voix et leur corps, ils 
découvrent le plaisir de jouer et préparent un spectacle de théâtre pour le présenter aux parents en fin 
d’année. 
 

Durée : 1h30 min. par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 

 

Quand : mercredi de 17h30 à 19h00 (St-Germain-en-Laye). 

 

Tarifs : 765€ par an.  Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

315€ par trimestre.  Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 
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PREPARATION AUX EXAMENS PET & FCE DE CAMBRIDGE (Collège et Lycée) 
  

Objectif : Développer les compétences requises pour passer l’examen PET ou FCE. 
 
Méthode : Les examens de Cambridge sont reconnus dans le monde entier comme mesure des 
compétences en anglais. On peut les citer en postulant pour un emploi et, dans certains cas, pour entrer à 
l’université.  Les examens Preliminary English Test (PET) et First Certificate in English (FCE) comprennent 
cinq parties : la compréhension et l'expression écrites et orales, ainsi que la grammaire.  
Les élèves suivent des cours en tout petit groupe (4 élèves maximum). Ils peuvent observer un progrès réel 
et mesurable dans les cinq domaines et développer les compétences requises pour passer l’examen. 
 

Durée : 1h15 min. par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances). 

 

Quand : niveau « PET » : mardi de 17h10 à 18h25 (St-Germain-en-Laye). 

    niveau « FCE » : jeudi de 18h30 à 19h45(St-Germain-en-Laye). 

 

Tarifs :  945€ par an.  Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

405€ par trimestre.  Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 

 

ANGLAIS POUR LE BAC (Lycée) 
  

Objectif : Développer les compétences requises pour préparer l’oral du BAC en anglais. 
 
Méthode : Dans un petit groupe (de 6 élèves maximum), les élèves abordent les 4 notions, en accord avec 
le programme officiel de l’Education nationale. Ils apprennent à présenter leurs idées, leurs arguments et 
leurs opinions dans une façon claire et cohérente. Ils travaillent sur la grammaire et sur la prononciation ; ils 
enrichissent leur vocabulaire – toujours pour pouvoir s’exprimer avec plus de précision.  

 

Durée : 1h15 min. par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances), du 1er octobre au 10 juin 2018. 

 

Quand : lundi de 18h00 à 19h15 (St-Germain-en-Laye). 

 

Tarifs :  945€ par an.  Prix par élève valable pour une inscription à l’année. 

405€ par trimestre.  Prix par élève valable pour une inscription trimestrielle. 

 

mailto:olgarech@carrotcakeclub.com


Page 13 / 15 

CARROT CAKE CLUB, 38-40 rue Saint-Pierre, 78100 Saint-Germain-en-Laye 
olgarech@carrotcakeclub.com, 06 48 72 63 31 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Cours individuels ou en petit groupe pour enfants et pour adultes 
 
Objectif : Répondre aux besoins précis de l’élève (remise à niveau, aide aux devoirs, pratique intensive 
de l’oral, préparation à un examen, projet d’expatriation, anglais professionnel, …) 

 
Méthode : Les cours particuliers sont faits « sur mesure », avec un programme personnalisé selon vos 
besoins.  
 
Durée : Selon vos besoins. 

 

Quand : Selon vos besoins ; merci de nous contacter pour connaitre les créneaux disponibles. 

 

Tarifs : Varient selon la durée de l’atelier et le nombre d’élèves dans le groupe. 

 

CONVERSATION CAFE (cours de conversation pour adultes) 
 

Objectif : Cet atelier est ouvert aux adultes qui ont envie d’améliorer leur anglais oral d’une manière 
pratique et ludique. 

 

Méthode : Dans une ambiance conviviale, vous avez l’occasion de travailler sur la compréhension et 
l’expression orale. Au programme, articles de magazines, des recettes de cuisine, la culture et la 
civilisation (la musique, les films, la peinture, la littérature), mais aussi préparation pour un voyage à 
l’étranger ou pour un entretien d’embauche. Le programme peut être personnalisé selon vos besoins. 

 
Durée : 1h par semaine, pendant l’année scolaire (sauf vacances), 

 

Quand : mardi de 19h30 à 20h30 (St-Germain-en-Laye). 

 

Tarifs : 18€ par heure ; inscription trimestrielle. 
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CARROT CAKE CLUB 

 

38-40 rue Saint-Pierre 

78100 Saint-Germain-en-Laye 

 

 

34 rue de la Muette  

(chez l’école Montessori « Les rayons de soleil ») 

78600 Maisons-Laffitte 

 

 

Informations et inscriptions: 

Olga Rech: 06 48 72 63 31    

olgarech@carrotcakeclub.com 
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Modalités pratiques 

• Nous vous remercions d’apporter un porte-vue / « lutin » pour votre enfant pour tous les 
ateliers sauf Happy Tots ; 60 vues environ.  

• Certains groupes (niveaux intermédiaire et avancé) utilisent des livres (des méthodes) 
soigneusement choisis pour leurs qualités éducatives et ludiques. Les livres et leurs prix sont vous 
indiqués au moment de l’inscription et ils sont à la charge des parents de l’élève. Les frais de ce matériel 
pédagogique sont payables au moment de l’inscription. Carrot Cake Club commande et transmet le 
matériel à l’élève. 

• La bonne ambiance et le respect des règles de comportement dans les groupes sont des 
facteurs importants pour un bon apprentissage. 

• Si en cours d’année, un enfant perturbe le bon déroulement des ateliers, Carrot Cake Club et les parents 
chercheront à trouver une solution au problème de comportement. Si après en avoir discuté avec 
l’enfant et ses parents, il n’est pas constaté d’amélioration pendant les cours qui suivent, Carrot Cake  
Club se réserve le droit de ne plus recevoir l’enfant. Carrot Cake Club remboursera tous les cours non 
effectués et conservera les frais d’inscription. 

• Les frais d’inscription (pour toute première inscription) s’élèvent à 35 € par famille. Ils donnent droit : 

o à une réduction de 10 % sur le prix des ateliers hebdomadaires lors de l'inscription d'un 
deuxième enfant et une réduction de 15 % pour l'inscription de tout enfant supplémentaire de la 
même famille ; 

o à un prix «spécial membre» pour les stages organisés pendant les vacances ; 

o à l'inscription gratuite à notre petite bibliothèque ; 

o à la fourniture de tout le matériel pédagogique sauf les livres (les méthodes) requis pour 
certains cours. 

• Tous les ateliers collectifs sont assurés à partir de 3 enfants inscrits.  

• Il y a 9 participants maximum par groupe, sauf ateliers suivants : cours de théâtre : 10 participants ; 

cours de théâtre pour adolescents (Theatre 4) : 6 participants ; cours Happy Tots : 7 participants ; cours 

Experience English et cours de préparation pour examens PET et FCE : 4 participants maximum ; cours 

Anglais pour le BAC : 6 participants maximum. 

• Notre année scolaire commence le 17 septembre 2018 et fini le 22 juin 2019 ; il n’y a pas d’ateliers 

hebdomadaires les jours fériés et pendant les vacances scolaires (les vacances au Carrot Cake Club 

commencent le samedi soir ; les cours du premier samedi des vacances sont toujours assurés). 

• Les tarifs indiqués sont assujettis à la TVA au taux de 20%. Tous les prix indiqués comprennent la TVA. 

• Tarifs au 1er mai 2018. Soumis à conditions, susceptibles de modification. 

• Règlement lors de l’inscription. Possibilité de repartir le règlement sur plusieurs chèques. 

• Carrot Cake Club peut vous fournir une attestation de paiement. 

• Au cours de l’année, si l'enfant souhaite arrêter, Carrot Cake Club vous remboursera 40% du prix de 
base pour les cours non effectués et conservera les frais d’inscription. 

• Possibilité de rattraper les ateliers manqués, à la condition de nous avoir contacté à l’avance par 
téléphone ou par email. Carrot Cake Club ne peut garantir que l'atelier sera effectivement rattrapé, mais 
fera tout son possible pour vous satisfaire.  

• Les parents/les étudiants s'engagent sur la ponctualité : nous vous remercions d'amener vos 
enfants à l'heure (5 min. avant le début du cours maximum) et de venir les récupérer à l'heure.  

• Les élèves sont pris en charge durant les horaires de cours ; en dehors de ces heures, les 
parents sont seuls et uniques responsables.  

• Le Club n’est pas tenu responsable des vols d’objets commis dans l’enceinte de la structure.  
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