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TARIFS ENJOY ENGLISH 2013/2014 

Rentrée Enjoy English : Lundi 16 Septembre 2013 

Tarifs valables pour les élèves de Maternelles, Primaires et les Collégiens 

Horaires : 

 Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi soir : sortie de l’école 17h00 à 19h00 (2h) 

 Mercredi matin : 9h30 – 12h00 (2h30) 

 Mercredi Après midi : 14h30 – 17h30 (3h) 

 Mercredi Journée complète : 8h30 – 18h00 

 Samedi:10h00 -12h00 et 14h00-16h00 autres horaires à la demande. 

 Vacances scolaires : mêmes horaires que les mercredis. 

 

Ramassages (sujet à modification consultez notre blog).Nous pouvons aussi récupérer votre enfant sur 

n’importe quelle école de Montpellier et environs à la condition d’avoir au minimum 8 enfants inscrits. 

 Lundi Soir : Ecoles Sainte Odile (Boutonnet)  

 Mardi Soir : Ecole Sigmund Freud (Aiguelongue) et Jules Ferry (Aiguelongue) 

 Mercredi matin : nous consulter 

 Mercredi après midi : nous consulter 

 Jeudi soir : Ecoles  Sainte Thérèse (Arceaux) 

 Vendredi soir: Ecole élémentaire du Docteur Calmette (Plan des 4 seigneurs) 

 Vacances scolaires : nous consulter 

Tarif : 12.50€ / heure (voir le détail par jour sur la page suivante). Petits groupes de 8 élèves max 

Le goûter (Tea time): fruits bio, cookies maison et biscuits Anglais est inclus dans nos tarifs. 

 L’inscription se fait à l’année et nous proposons un paiement mensuel sur 10 mois sans frais, 

20% de réduction pour le deuxième enfant, 30% pour  le troisième et ainsi de suite, et la 

possibilité de rattraper un cours manqué un autre jour de la semaine de l’absence ou de la 

semaine suivante. 

Participation transport minibus : 1.5€ par trajet et 3€ A/R (gratuit pour le plan des 4 seigneurs 

compte tenu de la proximité avec Enjoy English). 

Nous acceptons les chèques vacances comme mode de règlement. 
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 Lundi Soir 

 Du 16/09/13  au 23/06/14 : 30 séances de 2h : Prix 75€ / mois 

Avec minibus : 1 trajet : Prix 79.50€ / mois 

Avec minibus : 2 trajets (A/R) : Prix : 84€ / mois 

 Mardi Soir 

 Du 17/09/13 au 24/06/14: 33 séances de 2h : Prix 82.50€ / mois 

Avec minibus : 1 trajet : Prix 87€ / mois 

Avec minibus : 2 trajets (A/R) : Prix : 92€ / mois 

 

Mercredi Matin 

 Du 18/09/13  au 25/06/14 : 33 séances de 2h30 : Prix 99€ / mois 

Avec minibus : 1 trajet : Prix 104€ / mois 

Avec minibus : 2 trajets (A/R) : Prix : 109€ / mois 

 

Mercredi Après-midi 

 Du 18/09/13  au 25/06/14 : 33 séances de 3h00 : Prix 119€ / mois 

Avec minibus : 1 trajet : Prix 124€ / mois 

Avec minibus : 2 trajets (A/R) : Prix : 129€ / mois 

 

Mercredi Journée complète (-10%)  

 Du 18/09/13  au 25/06/14 : 33 séances de 5h30 : Prix 199€ / mois + 14€ pour les repas (4€) 

soit 213€. 

Accueil gratuit de 8h30 à 9h30. Activités de 9h30 à 12h00. Repas livrés par un traiteur et 

accueil gratuit de 12h00 à 14h30. Activités de 14h30 à 17h30 suivis d’un accueil gratuit 

jusqu’à 18h00. 

Avec minibus : 1 trajet : Prix 218€ / mois 

Avec minibus : 2 trajets (A/R) : Prix : 223€ / mois 
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 Jeudi Soir 

 Du 19/09/13 au 26/06/14 : 32 séances de 2h : Prix 80€ 

Avec minibus : 1 trajet : Prix 85€ / mois 

Avec minibus : 2 trajets (A/R) : Prix : 90€ / mois 

 

Vendredi Soir 

 Du 20/09/13 au 27/06/14: 33 séances de 2h : Prix 82.50€ / mois 

Minibus gratuit pour le plan des 4 seigneurs. 

Samedi 

 Du 21/09/13 au 28/06/14 : 29 séances de 2h : Prix 72.50€ / mois 

Pas de minibus. 

 

Vacances Scolaires 

Nous proposons une réduction de -10% sur les stages pour les enfants inscrits à l’année. 

Pendant les vacances scolaires Enjoy English fonctionne de la même manière que le Mercredi, 

l’inscription se fait à la semaine, à la journée ou à la demi-journée en fonction des disponibilités. 

 Semaine stage matin (9h30 – 12h00) : 156€ pour 12.5h de stage 

Demi-journée matin: 31.25€ pour 2h30 de stage 

 Semaine stage après midi (14h30-17h30) : 187€ pour 15h de stage 

Demi-journée après midi : 37.50€ pour 3h de stage 

 Semaine stage journée complète (8h45-18h00) : 343€ pour 27.5h de stage + 20€ pour  les repas 

du midi (4€ le repas) 

Journée complète : 69€ pour 5h30 de stage + 4 heures d’accueil gratuit. 

Piscine et Camping (seulement pendant l’été): Nuit de camping British + English breakfast : 28€ 

Consultez notre site www.enjoy-english.fr et notre blog www.enjoy-english-blog.fr 

http://www.enjoy-english.fr/
http://www.enjoy-english-blog.fr/

