ATELIERS
Speech splash organise des ateliers d’éveil à l’anglais
ou au néerlandais dans l’école de votre enfant, en
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Ils comprennent 28 séances par an, à raison d’une heure
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fériés. Ils se tiennent par petits groupes homogènes, de
cinq à huit participants, afin de permettre une interaction
entre l’animateur et chacun des enfants.
Une petite activité est prévue en fin d'année afin de vous permettre de découvrir les progrès de
votre enfant.
Le prix s’élève à 350 EUR/an (soit 12,5 EUR par séance). Vous pouvez opter pour un paiement
mensuel (30 EUR/mois).
Si vous avez plusieurs enfants qui fréquentent nos ateliers, le prix pour chacun d’eux
est ramené à 25 EUR/mois (soit une réduction de 50 EUR par an et par enfant).
Début de l’activité : les lundi, mardi ou jeudi, dès septembre.
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
• auprès de Jennifer Maus (0496/08.14.04) ;
• via notre page http://www.speech-splash.be/contact.
Speech Splash sélectionne rigoureusement les professionnels
qui rejoignent l’équipe. Chaque animateur fait l’objet
d’un suivi régulier et d’une évaluation constante.

UNE MÉTHODOLOGIE
UNIQUE
Nous avons mis au point une méthodologie unique basée sur la découverte et l’amusement.
En prenant part à nos activités, votre enfant va jouer avec les mots, découvrir
tout en douceur la musicalité d’une autre langue et s’ouvrir à la diversité du monde.
Petit à petit, il va s’épanouir et prendre confiance en lui tout en développant de nouvelles
connaissances et compétences.
Nos valeurs reposent sur :
• le respect de l’enfant et de ses rythmes d’acquisition ;
• une pédagogie naturelle et centrée sur l’oral ;
• le plaisir comme vecteur d’apprentissage.

Eveil aux langues pour enfants de 9 mois à 12 ans
www.speech-splash.be

@speechsplash

