SEMAINE 2 Big kids : YLE exam preparation
Alphabet Road, l’atelier d’anglais ; Tél. : 09 80 79 74 75 ; administration@alphabetroad.fr

Lundi 15 avril
14h – 16h
Pre-A1 Starters

Mardi 16 avril
14h – 16h
A1 Movers

Mercredi 17 avril
14h - 16h
A2 Flyers

Jeudi 18 avril
14h – 16h

Vendredi 19 avril
14h – 16h

Preparation for the prePreparation for A1
Preparation for A2
A1 Starters exam.
Movers exam. Speaking,
Flyers exam. Speaking,
Speaking, reading,
reading, writing and
reading, writing and
writing and listening
listening.
listening.
***
***
***
Préparation à l’examen
Préparation à l’examen
Préparation de l’examen
Pré-A1 Starters. Travail du A1 Movers. Travail de
A2 Movers. Travail de
de l’oral, de la
l’oral, de la
l’oral, de la
compréhension écrite,
compréhension écrite,
compréhension écrite,
du travail de rédaction et du travail de rédaction et du travail de rédaction et
de la compréhension
de la compréhension
de la compréhension
orale.
orale.
orale.

Tarif : 34€ pour la préparation YLE (2 heures de cours)
Conditions Générales de Vente : Ateliers de vacances et stage de vacances
Nos ateliers et stages de vacances sont soumis à un nombre suffisant d’inscriptions et peuvent être annulés en cas de manque d’inscriptions. Pour toute annulation d'inscription d'un atelier de
vacances ou stage de vacances, il est nécessaire de nous prévenir une semaine en avance. Si un élève est absent pour quelque raison que ce soit, ces cours ne sont pas remboursés (ni
financièrement ni sous forme d’avoir) ni remplacés, ni reportés. Exceptionnellement, certaines demandes pourront être étudiées, au cas par cas.
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