
Chers parents, 
 
Voici le planning pour les séances d’anglais 2021/2022. 
Cette année, les inscriptions à CLAP ENGLISH se font directement en ligne sur notre site 
www.clapenglish.com 
Pour vous accompagner et que cette démarche vous soit simple et rapide, voici ci-dessous quelques 
précisions. 
 
Quelques principes importants 

• Pour inscrire plusieurs personnes différentes : Terminez d'abord l'inscription de la personne 1, 
puis faites l'inscription de la personne suivante et terminez-là, et ainsi de suite. 

 
Les étapes 
 
Les étapes pour s'inscrire / inscrire son enfant en ligne : 

• Allez sur le planning de nos cours : www.clapenglish.com 
• Lorsque vous avez trouvé votre cours, cliquez sur le nom du cours. 
• Cliquez ensuite sur le bouton Réserver pour démarrer l'inscription. 
A noter : Vous ne pouvez pas ajouter plusieurs élèves dans le même panier. Pour inscrire plusieurs 
élèves, terminez l'inscription de l'élève 1 puis passez à l'élève suivant. 

• Etape 1 = Choisir le tarif du cours et l'adhésion. Pour chaque cours choisi, vous devez : 
o Choisir le bon tarif parmi les tarifs proposés en cliquant dessus 
o Aller tout en bas de la page pour vérifier que votre adhésion est correctement sélectionnée si 

elle doit l'être. Respectez bien les règles de Clap English à ce sujet, sinon votre inscription 
sera automatiquement refusée. 

o Si un code de réduction est applicable à votre réservation, remplissez le champ prévu à cet 
effet tout en bas de la page. Tout code de réduction utilisé à mauvais escient entraînera une 
annulation automatique de votre réservation. 

• Etape 2 = Se connecter ou Créer un compte. 
o Si vous réservez pour la première fois en ligne, cliquez sur "Créer un compte", remplissez 

les champs puis cliquez sur S'inscrire. 

• Etape 2 (suite) : Remplir les champs du formulaire d’inscription. Si l'élève est un mineur, l'e-
mail et le téléphone à indiquer sont ceux du responsable légal le plus joignable pour l'école. 

• Etape 3 : Accepter les Conditions Générales de Vente de Clap English. Nous vous invitons à : 
o Lire les Conditions Générales de Vente de Clap English en cochant la case concernée 
o Vérifier que les modalités de paiement choisies sont correctes 
o Accepter les Conditions Générales de Vente en cochant la case obligatoire prévue à cet effet 

• Etape 4 : Paiement. Cette étape ne s'affiche que pour les inscriptions dont le paiement se fait en 
ligne (direct, différé, en une ou plusieurs fois). Lorsque le paiement se fait par chèque, vous pas-
sez directement à l'étape suivante. Quelques précisions : 
o Relisez bien le résumé de votre inscription en bas de la page 
o Remplissez vos coordonnées bancaires pour procéder au paiement. 

http://www.clapenglish.com/
http://www.clapenglish.com/


o Cliquez sur le bouton en bas de page Payer xxx € ou Autoriser prélèvement x fois xxx 
€ selon le tarif que vous avez choisi. 

•  Etape 4 : Validation. Ca y est, vous avez terminé votre inscription : 
o Vous avez reçu un email de confirmation de votre inscription. Si vous ne le trouvez pas, 

cherchez dans vos Courriers indésirables (Spams). 
o Vous pouvez cliquer sur le bouton Formulaire d'inscription PDF pour avoir un reçu PDF 

de votre inscription. 
o Vous pouvez faire une autre inscription en choisissant un cours qui se trouve sur la même 

page, plus bas. 
 
 
En septembre, les inscriptions continuent pendant le Forum des associations (le samedi 4 septembre) 
ainsi que la 1ère semaine de septembre du lundi 30 août au vendredi 3 septembre. 

Les cours débuteront le lundi 13 septembre 2021 

TARIFS annuels 2021/2022: tous les prix incluent l'adhésion annuelle de 15€ à l'Association + 
les supports pédagogiques. 

Mini-kids/ Maxi-kids: 322€  

Mini-kids : PS/MS 
Maxi-kids 1: GS                                            Maxi-kids 2: CP           
Maxi-kids 3 : CE1                                         Maxi-kids4: CE2 
Maxi-kids 5 : CM1                                        Maxi-kids 6 : CM2 
 
PETITS GROUPES DE 10 ENFANTS MAXIMUM ET 4 MINIMUM 
 
ATTENTION : si nous n’avons pas un minimum de 4 enfants par groupe, nous pourrons annuler la 
séance. 
 
Collégiens/ lycéens et adultes: 397€ pour 1heure par semaine. (Petits groupes de 6 ou 8 maximum 
et 4 minimum). 

 
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions. 

Passez un bel été and see you in September ! 

Aurore Héchinger 

  



      Emploi du temps pour la rentrée 2021/2022 

LUNDI      
  17h- 18h LA PROVIDENCE CP/CE1 

 
   

 

MARDI      
  16h45- 17h45 Notre Dame 

Plérin 
Cambridge 

Starters 
Ce2/CM1/CM2 

   

18h30- 19H30 Adultes- 
Intermédiaires+ 

          B2 
 

   

19H30-20H30 Adultes pré-
intermédiaires 

A2    

 
MERCREDI GROUPE AGE MERCR

EDI 
GROUPE AGE 

 
13h55-14h55 

 
Collégiens 

et lycée 2nde 
4/3è/2nde 

Preparation 
Cambridge A2 

Level 

13h55-
14h55 

Lycéens 
 

B1 & B2  
(Preparation 
Cambridge 
facultative) 

15h00-16h00 
 

Maxi-kids 3&4 CE1/CE2 15h-16h Collégiens 6è/5è 

16h00-17h00 
 

Maxi-kids 2 GS/CP    

   17h-18h Mini-kids PS/MS 
 

    
18h30-
19h30 

Intermédiaires 
B1 

Adultes 
 
 
 

   19h30-
20h30 

Faux-
débutants 

A1 

Adultes 
 
 
 
 

JEUDI          
17h00-18h00 

 
LA 

PROVIDENCE 
CE2/CM1  (CM1 qui débutent avec Clap English) 

 
 

VENDREDI      
  11h45- 12h45 LA PROVIDENCE CM1/CM2 (déjà inscrits l’année dernière) 

 
 

 
 
 
 
 



SAMEDI     SAMEDI     
9h30-10h30 

 
Maxi-kids 6 CM2 9h30-10h30 Maxi-kids 

4&5 
CE2/CM1 

10h35-11h35 Maxi-kids 2&3 CP/Ce1 10h35-11H35 Mini-kids MS/GS 
 

11h40-12h40 Collégiens 6è/5è 11H40-12H40 Collégiens 4è/3è 
Preparation 
Cambridge A2 

Level  
 
 
 
 
ANGLAIS à MAROUÉ 
 

MERCREDI     
15h00-16h00 

 
Maxi-kids  CP/CE1 

16h00-17h00 Mini-kids MS/GS 
 

17h00-18h00                     Maxi-kids 
 

Ce2 /CM1/CM2 

 
 
 
 


