
 
 
 

Lieu du stage : 2 rue de l’alma (centre-ville)  
 CONCARNEAU  + 33 (0) 6 28 35 91 81 contact@lydiaenglish.com 

Adresse de règlement (uniquement) : Lydia BOSQUET 8, rue de l’aulne 29900 CONCARNEAU SIRET : 792 638 348 00013  
 

INSCRIPTION STAGE VACANCES SCOLAIRES ANGLAIS 

 

HORAIRES :  MATIN:   De 9h30    à 12h   

APRES MIDI:  De 13h30  à 16h30    et/ou     16h15 à 17h45 
JOURNEE :  De 9h30    à 16h     Ados :      9h30 à  16h00 

 

REGLEMENT : Séance  STAGE EN GROUPE 

  <  4 personnes =  OU <  4 personnes SNACK  

Maternelle ou primaire 1-journée  55€uros Inclus lunch & snack  

Maternelle ou primaire 2-journées  110 €uros Inclus lunch & snack  

Maternelle ou primaire Tarif fratrie Valable pour 2 inscriptions 
minimum 

45 €uros Inclus lunch & snack  

 2-journées Valable pour 2 inscriptions 
d’une même famille 

UNIQUEMENT 

90 €uros Inclus lunch & snack  

Maternelle ou primaire 2 demi-journées  49 €uros Inclus J2  

Maternelle ou primaire 1 demi-journée  25 €uros   

 Teen’s <  4 personnes 4 personnes (minimum)   

Adultes & Adolescents 3 jours 
Immersion 

*NEW*  
Eté 9h30-17h00 

 
150€uros 

 
Inclus lunch & snack 

 

Adultes & Adolescents 1-journée  55€uros Inclus lunch & snack  

Adultes & Adolescents 1 atelier 35 €uros 25€uros   

Adultes & Adolescents 2 ateliers 50€uros 30€uros  Inclus J2  

Adultes & Adolescents 3 ateliers 100€uros 75€uros Inclus J3  

MODALITES: 
Inscription pour un stage de 1 journée ou  plus un chèque de réservation de 50€uros* est demandé. 
Inscription pour un stage de 3 ½ journées un chèque de réservation de 30€uros* est demandé. 
Inscription pour un stage de 2 ½ journées un chèque de réservation de 20€uros* est demandé. 
Le règlement* est remis à l’inscription et encaissé suivant les modalités suivantes :  

(Non remboursable en cas d’annulation) En cas d’absence, l’élève perd le bénéfice du stage. 

 *Chèque à l’ordre de Lydia BOSQUET SVP 
 

- Règlement en une fois : chèque N°________________________ Banque____________________ 
INSCRIPTION /AUTORISATIONS: 

NOM et Prénom(s) de l’enfant:______________________                      Date de naissance :       ___________________ 

Adresse postale ; __________________________________________ DATE du stage :_________________________ 

Coordonnées de la personne responsable :                  ______________________________________________ 

TEL :       --------------------------------------------------             EMAIL :     -------------------------------------------------- 

J’autorise la parution de photo de groupe incluant mon enfant sur le site internet de www.lydiaenglish.com                                             

OUI  /  NON, dans la presse locale OUI  /  NON 

*** Allergies (alimentaire ou autres…) Merci de l’indiquer SVP: -------------------------------------------------------- 

Vos questions, commentaires ou suggestions sont toujours les bienvenus. La maîtrise  d’une langue étrangère prend des années.  C’est néanmoins réalisable en pratiquant régulièrement. 
 
 

SIGNATURE : ‘LU ET APPROUVE’                         le------------------------           à ---------------------------------------------- 

mailto:contact@lydiaenglish.com
http://www.lydiaenglish.com/

