TARIFS ENJOY ENGLISH SCHOOL 2018/2019
MATERNELLES
Tarifs valables pour les enfants de 3 à 6 ans dans l'école Enjoy English School.
Rentrée le Lundi 3 Septembre 2018, fin des cours le Vendredi 5 Juillet 2019.
Horaires :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi garderie de 7h45 à 8h45
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi école de 8h45 à 16h45
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi garderie de 16h45 à 17h45
Optionnel : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi: Activités périscolaires Enjoy English de 18h00 à 19h00
un ou plusieurs jours possibles (tarif préférentiel de 12.5€/h)
Pas d'école le Mercredi.
Sont inclus dans les tarifs:
Le matériel et les fournitures.
Les garderies du matin et du soir.
Les goûters matin et après midi composés de fruits bio et galettes de riz bio.
La demi pension (tarif de 5.50€ / repas composé en partie avec des produits locaux et bio)
Les activités sportives, cours de natation (piscine chauffée de Mai à Octobre) et éveil musical.
Il y a deux enseignants par classe un francophone et l'autre anglophone ainsi qu'une assistante.
Les effectifs sont réduits à 20 élèves par classe.
L’inscription se fait à l’année scolaire et nous proposons un paiement mensuel sur 12 mois sans frais, 10%
de réduction sur les frais de scolarité pour le deuxième enfant, 15% pour le troisième, 20% pour le
quatrième.
Nous acceptons les CESU comme mode de règlement (Plafond de 2300€)
L'inscription vous donne droit à un crédit d'impôt de 50% sur une partie des sommes versées (plafond de
2300€ / an / enfant en 2017).
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Frais d'inscription Enjoy English School Maternelles.
Frais d'entrée (non remboursables): 150€
Montant par mois (sur 12 mois)
Prix par mois sur 12 mois
(Sept18 -Aout19)

Enjoy English School
Montant par mois 20182019

Avant
réduction
d’impôts

Après
réduction
d’impôts

495€

399€

Frais d'inscription Enjoy English School Maternelles, Montant à l'année.
Frais d'entrée (non remboursables): 150€
Prix à l'année 2018-2019

Enjoy English School
Montant Global 20182019

Avant
réduction
d’impôts

Après
réduction
d’impôts

5939€

4789€
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