
Bienvenue dans EFF (English for Fun Racour) 

Programme proposé pour les séances: 
• Ceci n’est pas une école, il n’y a pas de leçons ni de devoirs, les enfants doivent « s’amuser » 
• Est prévue: 1-1.15 heure toutes les deux semaines, soit le samedi, soit le dimanche (à préciser 
ultérieurement) 

• Programme planifié pour une période de 3 mois, suivie (lors de réunions de l'Asbl Oasis) d’une 
évaluation des objectifs atteints, afin de planifier ou pas d'autres sessions et objectifs pour les 3  mois 
nouveaux mois à suivre. 
 

• Tout le matériel pédagogique sera présenté aux membres du comité pour approbation. 
Objectifs: 

• Initiation basique des enfants à l'anglais par le biais de jeux et de dialogues. 
• Offrir  de la confiance aux enfants pour  l’anglais 
• Apprendre la phonétique, en particulier la phonétique difficile qui pose souvent problème aux 
locuteurs dont l’anglais n’est pas la langue maternelle (par ex. « TH » - thank, think, these, those,…) 

• Pouvoir construire de petites phrases simples 
• Vocabulaire simple (chiffres, couleurs, nourriture, articles ménagers, météo et saisons) 
• Grammaire simple pour construire des phrases simples en utilisant le vocabulaire appris. 
• Faire en sorte que les enfants apprennent à s'entraider avec et dans la langue en travaillant en 
équipe. 

• Apprentissage de comptines, chansons et poèmes basés sur le vocabulaire appris. 
• Pendant les festivités saisonnières, intégrer le matériel saisonnier (par exemple. Faire faire, par les 
enfants, des cartes de Noël en anglais). 

• Un « règlement » sera signé par les parents acceptant que leurs enfants puissent assister aux 
leçons et que les heures de classe seront respectées. En effet, si nous avons plus de 8 enfants, 2 cours 
se dérouleraient l'un après l'autre. Il est important de souligner qu'une fois la classe terminée, il n'y aura 
pas de supervision pour l'enfant. 

• Coût: Je propose un tarif nominal par enfant géré par l' l'Oasis et la  bibliothèque pour l'utilisation 
des installations et des photocopies; (Mon temps et mon matériel seront offerts gratuitement aux enfants). 

• Je propose un paiement anticipé et complet par tranches trimestrielles - non remboursable – afin 
de faciliter la tenue des comptes, mais aussi afin de stimuler une certaine « motivation » auprès des 
parents. 

 
Nom de l'enfant ................................................................................................... date de naissance 

................................................ ... âge…………. 

Nom (s) des parents ................... ................................................... Tel  

Email…………………………………………………………………………………………………………………..………… ...........................  

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………… ..................  

J'ai lu et accepté les termes et conditions de l'anglais pour les sessions 

Prénom………………………………………………………………………………………………………………..……………  

Signé par …………………………….……………………………………………………………………………………………… ..................... 

20 € payés et reçus en leur nom 

.............................................................................................................................. 

Signé par ……………………………………………………………………………………………………………………………… .................. 

.. 


