
ATELIERS
LUDIQUES

Planning des modules

Financements

Ateliers proposés, financements



PRÉ-REQUIS

• Bonne connaissance de
l’environnement web
• Maîtrise de l’ordinateur
• Intérêt pour les nouvelles
technologies
• Sens du relationnel

Nos ateliers peuvent être intégralement financés
par le CMG (Complément de Libre choix du Mode de Garde).
Cette prestation est versée par la CAF sous conditions.
Faites une estimation sur www.caf.fr ou contactez-nous.

LAISSEZ VOTRE ENFANT APPRENDRE EN S’AMUSANT !
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En immersion comme dans un
véritable laboratoire, il•elle sera

chargé•e de poser des hypothèses,
les tester, les valider ou invalider 
puis partager son processus de

réflexion.

ATELIERS SCIENTIFIQUES

ATELIERS EN ANGLAIS

!

MONTESSORI
Prône le développement 

psychique, social et individuel 
autonome de l’enfant 

Programme d’apprentissage 
basé sur les travaux de 

l’université de Cambridge

CAMBRIDGELUDIQUE
L’apprentissage se fait par le 

jeux et la découverte. Cela 
favorise la concentration

• Test de niveau lors de l’inscription • Constitution complète des
dossiers de financement

• Une aide personnalisée

Basés sur la méthode Cambridge,
votre enfant développera

la langue sur 4 critères :
L'immersion tuteurée, les exercices

sur cahier, la coaching session 
et les «conversations classes».

ATELIERS D’ANGLAIS



HORAIRES
Lundi – Vendredi : 9h00 – 19h00

Samedi : 9h00 – 12h00
Dimanche : Fermé

AGENCE DE SAINT OUEN
9 Rue de Saint Denis

93400, Saint Ouen
www.lagrandeclasse.fr

CONTACTS
01 40 10 27 22

contact@lagrandeclasse.fr

COORDONNÉES

FINANCEMENTS

RÉDUCTION D’IMPÔTS
DE 50 %

IL N’Y A PAS D’ÂGE
POUR APPRENDRE

• Un programme adapté
• Des cours en petits groupes
• Un apprentissage basé
   .sur la pratique
• Des professeurs diplômés
    .issus du monde de l’entreprise
• Des résultats mesurables
• Un stage en entreprise
• Un centre de formation
    à taille humaine
• Suivi personnalisé permanent

CHOISIR LA GRANDE 
CLASSE C’EST 

PÉDAGOGIE MONTESSORI

C’est une méthode d'éducation dite «alternative» 
prenant pour base la confiance en soi de l’enfant. 
Autonomie, expérimentations et apprentissage
se font en douceur et en souplesse.

Objectifs : favoriser l'éveil, les sens, l'ouverture au 
monde et le développement de l'enfant tout en 
respectant son rythme d'apprentissage et ses 
centres d'intérêts.

• 0 à 6 ans : âge de la «conscience du moi» :
l’enfant veut se débrouiller seul ;
• 6 à 12 ans : âge moral : il devient imaginatif
et curieux ;
• 12 à 18 ans : âge social : vie active et associative ; 
• 18 à 24 ans : âge politique : besoin d’être rassuré
dans ses choix

Délivré par la CAF : CMG
(Complément de Libre Choix

du Mode de Garde de l’enfant).
Estimez vos droits sur

www.caf.fr ou contactez-nous
par mail ou téléphone.

-50% d’impôts si votre enfant
est gardé par :

• assistante maternelle
• garde à domicile

• entreprise habilitée
• microcrèche

Plus d’infos : www.caf.fr



Soutien scolaire

© La Grande Classe 2020

Garde d’enfant
à domicile

NOS AUTRES SERVICES 
JEUNESSES
Plus d’informations sur www.lagrandeclasse.fr

Les services jeunesses démarrent à partir de 3 ans.
Le soutien scolaire vise les écoliers, les collégiens
et les lycéens jusqu’à 18 ans. Possibilité de proposer
vos propres ateliers ludiques.
Contactez-nous pour en discuter !


