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Stage Anglais pour les CP CE1 CE2 

vacances de Février 2023 

 

L’Association Roncq-Todmorden vous propose un stage d’anglais, pendant les vacances 

scolaires d’hivers : 

- lundi 20 févier de 9h00 à 10h30  

- mardi 21 février de 9h00 à 10h30 

- jeudi 23 février de 9h00 à 10h30 

- vendredi 24 février de 9h00 à 10h30 

 

Le stage aura lieu :         à La Source de Roncq 

                               

Le coût est de 70 euros plus 10 euros si vous n’êtes pas adhérent à l’association. 

Les places sont limitées*. Merci de vous inscrire avant le 09 janvier 2023. 

*Nous nous réservons le droit d’annuler en cas d’un nombre insuffisant d’inscrits d’où 

l’importance d’une inscription rapide. 

Pour ce faire, le talon réponse ci joint est à nous retourner complété et accompagné : 

- du chèque de paiement à l’ordre de l’association Roncq –Todmorden,  

- et de la fiche d’adhésion si vous n’êtes pas adhérent,  

dans une enveloppe fermée à l'attention de Roncq Todmorden, déposée à l'accueil de « la 

Source » de Roncq. 

 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Bien cordialement. 

La Présidente A L  
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TALON REPONSE : 

Stage Anglais CP CE1 CE2 

vacances de Février 2023 

Nom prénom de l’enfant :…………………………………………………….. 

 

A REMPLIR SEULEMENT SI VOTRE ENFANT N’EST PAS INSCRIT AUX COURS DU SAMEDI 

Dans quelle école et quelle classe est votre enfant inscrit ?........................................................... 

Nom prénom parent 1 ………………………………………………………………………. 

Adresse parent 1 ………………………………………………………………………......... 

Adresse mail parent 1 …………………………………………………................................. 

Téléphone portable parent 1…………………………………………………………….... 

Téléphone portable parent 2 : ……………………………………………………………. 

Compagnie d’assurance :………………………. N° d’assurance :………………………… 

Si garde alternée :  

Nom prénom parent 2 ………………………………………………………………………. 

Adresse parent 2 ………………………………………………………………………......... 

Adresse mail parent 2 …………………………………………………................................. 

A titre indicatif, pourriez-vous nous indiquer par quel moyen vous avez appris l’organisation de cours 

d’anglais par l’Association Roncq Todmorden ?……………………………………... 

Est-ce que votre enfant fait des allergies alimentaires ?   

Pouvez-vous les signaler s’il vous plait : ………………………………………………………. 


