
                                               SPEAK UP! 
 

Parlez et apprenez l’anglais de manière ludique! 
 

Cette activité permettra aux collégiens de parler et d'échanger régulièrement 
en anglais dans un petit groupe. Des rencontres hebdomadaires de 45 
minutes seront organisées autour de jeux et de différents thèmes les  

mercredis de 13h45 à 14h30 (hors vacances scolaires) 
 
 

Les places étant limitées, nous vous recommandons de vous inscrire rapidement ! 
Le tarif est de 160 € par enfant, en sus de l’abonnement de 14 € à la bibliothèque pour 1 an. 

Le tarif est dégressif pour les enfants d’une même famille : 160 €, 150 €, 140 €, etc. 
(Activité du 29 septembre 2021 au 8 juin 2022, hors vacances scolaires) 

 

METHODES DE REGLEMENT 
Si vous payez par chèque, votre chèque (payable à l’ordre de la « Bibliothèque Anglophone d’Angers »)  

ne sera encaissé qu’en octobre une fois que l’activité aura repris. 
 

Pour payer en ligne, rendez-vous au lien suivant : 
https://association-angevine-de-la-bibliotheque-anglophone.assoconnect.com/ 

Si vous inscrivez votre enfant pour la première fois, merci de faire l’essai gratuit avant de régler en ligne.  
Toutefois, remettez-nous le bulletin d’inscription dès à présent afin que nous réservions une place.  

 
 

Date de début des activités à noter dans vos agendas ! 

Mercredi 29 septembre 2021 
 

Bibliothèque Anglophone d’Angers 
60, rue Boisnet 49100 ANGERS - 02 41 24 97 07 - info@ellia.org – www.ellia.org 

 
 

Bulletin d’inscription 2021-2022 à l’activité Speak Up! 
  

NOM :                                                                                        Prénom :                                   

Date de naissance : 
 

Email :                                                                                       Téléphone : 

Collège :                                                                                    Classe : 

Je m’inscris pour la première fois et souhaite faire un essai        Oui (date :                      )              Non  

 Paiment par chèque 

 Paiement en ligne 
 

 
RESERVE A L’ADMINISTRATION (Ne pas remplir) 
 

Date informations notées dans le tableau d’inscription :            /           / 

Date d’essai (pour les nouveaux inscrits) :             /            / 

Numéro de l’abonné(e) :                                         Date d’expiration de l’abonnement :                /          / 

❑ Chèque reçu le :                    /          /                 Montant :        Chèque encaissé le :          /          /  

❑ Paiement en ligne le :         /          /                   Montant :      

Autres notes : 

Inscription 2021-2022 

https://association-angevine-de-la-bibliotheque-anglophone.assoconnect.com/
mailto:info@ellia.org
http://www.ellia.org/

