
 

Inscription aux cours d’apprentissage du Mandarin  

 

Chers parents, 

Les écoles primaires de l’institution Notre Dame des Anges et le collège proposent des cours d’apprentissage du 

mandarin du CP au CM2. Ces cours sont l’occasion pour vos enfants de pratiquer la langue chinoise en un groupe (16 

enfants maximum) et de développer les bases orales et écrites de cette langue. Les cours sont proposés hors temps 

scolaire le jeudi de 16h45 à 17h45. En cas de nécessité un second groupe pourrait fonctionner de 17h45 à 18h45. 

Ces cours sont au tarif de 10 euros la séance, soit 250 euros pour une année d’inscription de 25 séances d’une heure par 

semaine. Dès la deuxième séance l’inscription est définitive. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’abandon. 

Les cours se dérouleront à l’école NDA, 39 rue des Fèves à Saint-Amand-les-Eaux, dans la salle Marie HOURLIER (couloir 

CM2).  

Des présentations des travaux des élèves sont prévues lors des fêtes ou en fin de période. Nous utilisons au maximum la 

pratique orale, mais ces cours restent un apprentissage et demandent donc une implication de la part des enfants 

inscrits. Les cours sont un moyen de découvrir puis d’améliorer son niveau de langue et d’avoir moins peur de s’exprimer 

dans la langue. Nous proposons un retour régulier sur le travail de vos enfants.  

Une réunion d’information sera proposée le jeudi 14 septembre 2023 à 16h45 à l’école primaire Notre-Dame-des-

Anges. 

Début des cours : Le jeudi  21 septembre 2023 de 16h45 à 17h45. 

Merci de retourner ce coupon si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2023-2024 (à retourner au 

secrétariat de l’Ecole Notre-Dame-des-Anges 15 jours après réception du dossier). 

Grégori Dusart     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mandarin primaire 2023-2024 (coupon à remettre au secrétariat 15 jours après réception du dossier) 

Je soussigné(e) : 

Parent de :  

En classe de : 

Je souhaite inscrire mon enfant pour la première 
fois en 2023-2024. 

 

  

Je souhaite réinscrire mon enfant en 2023-2024.  

 

Contact mail : 

Contact téléphonique (portable) : 


