
 
 
 
 
 
 
 

TEA TIME – Découvrir l’anglais en s’amusant 
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Pour certains, apprendre une langue vivante est un plaisir, mais, malheureusement pour une 

majorité, c'est une obligation.  
 

 

C’est pour cette raison que T.E.A. FOR TROYES utilise une méthode d’enseignement en anglais basée 
sur la créativité et la convivialité afin que les enfants soient sensibilisés à  une langue étrangère tout 

en s'amusant. 
 

Le but est  de préparer l'enfant à recevoir un enseignement  théorique. Nos activités permettront de 
mettre en pratique les connaissances acquises par votre enfant lors de son cursus scolaire. 

 

Le concept: 
Notre pédagogie est de transmettre un savoir à travers des activités ludiques  

Sensibilisation des enfants à une langue et une culture étrangère. 
 Animations réalisées dans un environnement convivial. 

 

Les principes de T.E.A. FOR TROYES 
 

Authenticité: 
Immersion totale avec des intervenants originaire de pays anglophones. 

Dimension ludique : 
Le jeu: constituant fondamental de la vie enfantine 

Le jeu = détente, divertissement, distraction 
jouer  avec  une  langue  est  un  plaisir;  en  jouant  à  apprendre  une  langue,  les  enfants 

l'apprennent vraiment 
 

Interactivité: 
Situations de communication réelles et  concrètes; communication naturelle et non  figée. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les mercredis de     15h à 15h45 pour les 8 à 11 ans 

16h à 16h45 pour les 4 à 7 ans  
144 euros pour 18 séances 

8/09 * 22/09 * 6/10 * 20/10  * 10/11 * 24/11 * 08/12 *  

05/01 * 19/01 * 02/02 * 23/02 *09/03 * 23/03 * 06/04*   

27/04 * 11/05 * 25/05 * 8/06 * 
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 FICHE D’INSCRIPTION 

Coordonnées du représentant légal de l’étudiant (e) 

Nom:_______________________  Prénom:______________________ 

Adresse:_______________________________________________________ 

N° portable:_________________  N° à domicile _______________________ 

Email:_________________________________________________________  

                                                    

 Etudiant (e): 

 Nom:_______________________________ 

 Prénom:____________________________ 

 Date de naissance et âge:______________________________ 

 Classe et établissement scolaire:_________________________ 

 

 

 

 

Mode de règlement : (144 euros) 

Paiement par chèque: (Katie Bouché) 
 
3 chèques de 48 euros le 8/09, 5/01, 23/03 

 

 

Allergies Numéro à contacter en cas d’urgence 
  

Photo 
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Conditions Générales de prestation de service en échange culturel 
 

A) Définition de la prestation 

T.E.A. FOR TROYES (Katie Bradley) propose aux enfants un programme d'immersion culturel  

dans un environnement bilingue, afin de développer l’apprentissage d’une langue étrangère. 

Dans le cadre de cette  activité, des ateliers  d'une  durée de  45 minutes, axés sur différents 

thèmes, sont organisés dans des lieux dédiés et dispensés par des prestataires natifs de pays 

anglophones. 

B) Durée du programme   

Septembre 2021 - Juin 2022 ; Ce  document valide les jours et les horaires choisis, ainsi que 

le mode de règlement de la prestation. Une fois le contrat de prestation  paraphé  et  signé,  

l'inscription sera validée pour la  totalité. Cependant, il est possible de terminer le contrat à 

la fin de chaque trimestre. Toute inscription ne pourra faire l'objet d’un remboursement, 

sauf en cas de force majeure, dûment justifié.   

C) Tarifs 

Le prix  du programme est 8 euros pour 1 séance d’une durée de 45 minutes. 

144 euros pour toute l’année (18 séances). Payable en 3 chèques de 48 euros. 

D) Sécurité et Règles de fonctionnement 

Katie Bradley est titulaire du Certificat de Prévention et Secours Civiques délivré par la Croix 

Blanche Française.  Chaque participant au programme devra se conformer aux règles de vie 

en collectivité. Toute personne  dont  le comportement pourrait  mettre  en  danger 

la  sécurité ou le  bien-être  des autres participants pourra être exclue par un des membres 

de l’équipe TEA FOR TROYES. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte,  vol ou de 

détérioration d'objets personnels ou de valeur, dans l’enceinte du lieu de formation.  
 

Fait à Troyes, le _______________________ 
 

Le représentant légal de l’étudiant (e)                   Katie Bradley-Bouché 

__________________________________           _____________________________ 

Signature                                                                     Signature 

__________________________________           _____________________________ 
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AUTORISATIONS: 

 Autorisations d'interventions en lieu et place des parents 

J’autorise  les Responsables de  T.E.A. For Troyes/Katie Bradley  à prendre  toutes les 

mesures nécessaires en  cas d’accident  dont  pourrait  être  victime mon enfant.  

 

Signature du représentant légal de l’étudiant (e):____________________________________ 

 

 

 Autorisations Documents audio-visuels / Communication 

J’autorise,  conformément  à  l’article  9  du  Code  Civil,  les  Responsables  T.E.A. For 

Troyes/Katie Bradley  à prendre des photos ou réaliser des  films concernant mon enfant, à 

titre gratuit, dès lors que la transmission,  la reproduction, l’exposition  ou la publication  

sont  réalisées aux seules  fins d’animations et d'informations sur les activités du l’école. 

J’autorise T.E.A. For Troyes/Katie Bradley   à  diffuser  des  photos  de  mon  enfant,  réalisées  

au  cours  du programme,  sur  le  site  Internet  du  l’école,  dans  la  presse  locale  et/ou  

régionale,  dans  des revues spécialisées. 

 

Signature du représentant légal de l’étudiant (e):____________________________________ 
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Conditions Générales de prestation de service en échange culturel 
 

A) Définition de la prestation 

T.E.A. FOR TROYES (Katie Bradley) propose aux enfants un programme d'immersion culturel  

dans un environnement bilingue, afin de développer l’apprentissage d’une langue étrangère. 

Dans le cadre de cette  activité, des ateliers  d'une  durée de  45 minutes, axés sur différents 

thèmes, sont organisés dans des lieux dédiés et dispensés par des prestataires natifs de pays 

anglophones. 

B) Durée du programme   

Septembre 2021 - Juin 2022; Ce  document valide les jours et les horaires choisis, ainsi que le 

mode de règlement de la prestation. Une fois le contrat de prestation  paraphé  et  signé,  

l'inscription sera validée pour la  totalité. Cependant, il est possible de terminer le contrat à 

la fin de chaque trimestre. Toute inscription ne pourra faire l'objet d’un remboursement, 

sauf en cas de force majeure, dûment justifié.   

C) Tarifs 

Le prix  du programme est 8 euros pour 1 séance d’une durée de 45 minutes. 

144 euros pour toute l’année (18 séances). Payable en 3 chèques de 48 euros. 

D) Sécurité et Règles de fonctionnement 

Katie Bradley est titulaire du Certificat de Prévention et Secours Civiques délivré par la Croix 

Blanche Française.  Chaque participant au programme devra se conformer aux règles de vie 

en collectivité. Toute personne  dont  le comportement pourrait  mettre  en  danger 

la  sécurité ou le  bien-être  des autres participants pourra être exclue par un des membres 

de l’équipe TEA FOR TROYES. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte,  vol ou de 

détérioration d'objets personnels ou de valeur, dans l’enceinte du lieu de formation.  
 

Fait à Troyes, le _______________________ 
 

Le représentant légal de l’étudiant (e)                   Katie Bradley-Bouché 

__________________________________           _____________________________ 

Signature                                                                     Signature 

__________________________________           _____________________________ 

Exemplaire à remettre au client 


