Newsletter de rentrée
Planning, organisation, nouveautés
Version française🇫🇷

Nous sommes de retour !
Masqués… mais motivés !

Après ces quelques mois si spéciaux et les vacances d’été qui touchent à leur fin, voilà quelques nouvelles de
New Life in France !
Première info : nous sommes prêts pour la reprise - même si, concrètement, nous ne nous sommes jamais
vraiment arrêtés ! En tout cas, nous avons hâte de reprendre le plus normalement possible, et mettons tout en
œuvre pour rester flexibles sur l’organisation. Pour cela, nous prévoyons des cours en présentiel et à distance,
qu’il s’agisse de cours particuliers ou de groupe.
Pour cette rentrée, voilà les informations concernant :
1. Cours de groupes en français
2. Stages « French grammar boost » de rentrée !
3. Club de conversation en français 🇫🇷 et en anglais 🇬🇧
4. Préparation aux examens scolaires et concours (français et anglais).
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COURS DE GROUPES EN
FRANÇAIS

STAGES « FRENCH
GRAMMAR BOOST »

CLUB DE CONVERSATION

PRÉPARATION AUX EXAMENS/
CONCOURS

Cours à l’école :
- Débutants : jeudi
10h-11h30

Du 31 août au 4 septembre.

- Intermédiaires : jeudi

11h30-13h

Cours Zoom :
- Débutants : lundi

10h30-12h

- Intermédiaires : mardi

15h-16h30

2 groupes de niveau pour 1
heure par jour de révisions
grammaticales. Cours par
Zoom.
Niveau 1 : 12h-13h
Niveau 2 : 13h-14h

- Avancés : mardi 14h-15h
-

Tarif : 90€/stage (5 h)

Tarif : 25€/heure

(Minimum 3 participants, maximim 6)

Chaque semaine, un RDV en
anglais et un RDV en français
sur Zoom.
Testés lors du confinement
et forts de leur succès, nous
avons décidé de continuer
de proposer ces moments
d’échange et de bonne
humeur, en français et en
anglais !
Tarif : RDV gratuits pour tout
étudiant en cours de
formation.
(Pas de minimum ou maximum)

(Minimum 3 participants, maximim 6)

Lors des cours en présentiel, nous
respectons les gestes barrière et le
port du masque est obligatoire !

Stages prévus pendant les
vacances scolaires d’hiver et
de printemps, groupe
régulier sur Zoom une fois
par semaine et cours
individuels sur demande
pour préparer les examens
suivants :
- * IGCSE (French 1rst and
2nd language)
- * IAS/IA Level French
- * SAT Subject French
- * Concours d’entrée au CP
ou en 6ème au CIV
section anglaise

Si, pour l’apprentissage d’une langue, le visage et
les expressions sont essentiels pour une bonne
compréhension, nous nous efforçons, avec le
masque, de compenser par une énergie
débordante et une gestuelle disproportionnée 😁

Pour toute question et inscription, merci de contacter Pauline Mourrat
pauline@newlifeinfrance.fr

www.newlifeinfrance.fr

06 16 67 62 47

