Wednesday English classes
Starting now!
Malherbe International School is organizing an English as
a Foreign Language program at its Le Pecq school, located
close to Marly le Roi right off the N13 from St Germain en
Laye.
Where: 44 avenue du Président Kennedy - 78230 Le Pecq
When : Wednesdays from 1:30-3:30pm, starting
Wednesday September 14th, 2016
For who: children over 5 years old with a beginner to
intermediate level of English
Contact : 01 39 76 47 37/ principal@ecole-malherbe.com

1050 € for 34 sessions
- Stories, music, role-play, art, crafts and creative activities
which encourage the acquisition of vocabulary and pronunciation.
- All activities and instruction are presented in English and each
activity permits the child to communicate in English in a natural
English environment.
- Formal and informal teaching through immersion practices
offering children a creative environment where they feel
confident to participate.
- Children will focus on reading skills using Jolly Phonics and
Oxford Reading Tree books in addition to developing writing skills.

Cours d’immersion en langue
anglaise le mercredi
Starting now!
Malherbe International School organise un programme
d’immersion en langue anglaise à son école du Pecq, située
près de Marly-le Roi, à proximité immédiate de la N13
depuis St Germain en Laye.
Où: 44 avenue du Président Kennedy - 78230 Le Pecq
Quand : Les mercredis de 13h30 à 15h30 à partir du
14 septembre 2016
Pour qui: enfants de plus de 5 ans avec un niveau
débutant ou intermédiaire en anglais
Contact : 01 39 76 47 37/ principal@ecole-malherbe.com

1050 € pour 34 cours
- Lecture de contes, jeux de rôles, arts plastiques et activités
créatives qui encouragent l’acquisition de vocabulaire et
l’amélioration de la prononciation.
- Enseignement formel et informel à travers des pratiques
d’immersion offrant aux enfants un environnement créatif dans
lequel ils se sentent en confiance pour participer
- Toutes les activités sont présentées en anglais et sont pensées
pour permettre à l’enfant de s’exprimer en anglais dans un
environnement naturel en anglais.
- Les enfants aborderont la lecture au travers de la méthode Jolly
Phonics et des livres de la série Oxford Reading Tree. Ils
développeront également leur expression écrite.

