
COURS ENFANTS (3 - 12 ans)

15 heures de cours ......... 345 € (1)

Modalités de paiement
•  1 chèque de 90 € à l’inscription 

(Voucher* de 75 € + 15 € d’inscription)

•  3 chèques de 85 €  
(sur les 3 mois suivant l’inscription)

SERVICE PERISCOLAIRE

De 16h30 à 18 heures avec ramassage (à pied) à l’école maternelle Les 
Ecureuils ou à l’école primaire Jules Vernes de Chazay d’Azergues + 
goûter inclus** :

15 séances de 1,5 heure ......... 525 € (1)

Modalités de paiement
•  1 chèque de 114 € à l’inscription 

(voucher* de 99 € + 15 € d’inscription)

•  3 chèques de 137 € (sur les 3 mois suivant l’inscription)

COURS ADULTES 

Merci de nous contacter  
pour plus de renseignements.

STAGES

STAGE ENFANT ANGLAIS (3 - 12 ans)

3 heures par jour .......................................... 75 €

STAGE ENFANT NÉERLANDAIS (3 - 12 ans)

3 heures par jour .......................................... 90 €

STAGE COLLÈGE - LYCÉE

3 heures par jour .......................................... 75 €

COURS INDIVIDUELS

COLLÈGE - LYCÉE

par heure  .................................................  45 € (1)

PASS 10 COURS CONSECUTIFS

ENFANT (petits groupes) (3 - 12 ans)

Le Pass 10  .................................................  260 €

COLLÈGE - LYCÉE (petits groupes)

Le Pass 10  .................................................  290 €

COURS COLLEGE - LYCEE 

15 heures de cours ......... 420 € (1)

Modalités de paiement
•  1 chèque de 95 €  

(Voucher* de 80 € + 15 € d’inscription)

•  2 chèques de 100 € et 1 de 125 €  
(sur les 3 mois suivant l’inscription)

How Much? 
TARIFICATION SEMESTRE 1  

du 19 septembre 2022 au 3 février 2023

Ellen-Marian Panissières  
Traductrice/interprète, enseignante et formatrice

Lieu des cours :  
31 rue des Varennes 69380 Chazay d’Azergues

Accès :  
Voiture : parking sur place
Bus : ligne 118 - Arrêt La Croix de Chazay  
(le bâtiment est en face)

 contact@we-say-yes.fr

*PÉRIODE D’ESSAI « Voucher » :
Pour toute inscription semestrielle, vous bénéficiez automatiquement d’une 
période d’essai de 3 séances consécutives à date d’inscription dans l’atelier 
sélectionné. 

Ce droit correspond au « voucher » dans votre prix d’inscription, il est d’un 
montant MINIMUM de 75 € proportionnel à la formule retenue et est inclus dans 
le prix de celle-ci.

Le voucher n’est jamais remboursable même pour une annulation avant la 3e 
séance. Au-delà de la 3e séance, le montant total de l’abonnement semestriel et 
les frais d’inscriptions sont dûs.

** GOÛTER: biscuits + un fruit ou compote + eau

(1) RÉDUCTION 10% sur le deuxième cours  
à partir du 2e enfant/ado

+ FRAIS D’INSCRIPTION OFFERTS.

Attention : Pas de cours en semaine 45

et pendant les vacances scolaires

!!
Language & services


