
 
 

 

L’été est enfin là et les vacances  aussi… pour ceux qui ont déjà envie de penser à la rentrée, 

pour ceux qui sont curieux de découvrir le programme de l’année prochaine, pour les 

inconditionnels du Petit Club…  

 

Voici tout ce qu’il faut savoir !  

 
 

 (1) SCOOP ! Le Petit Club Français d'Oxfordhire a enfin le statut de registered charity. Notre 

association est à but non lucratif et nous faisons notre maximum pour maintenir nos prix bas. 

Notre objectif : accompagner vos enfants dans l’apprentissage de la lecture et l’écriture et les 

encourager à développer leur capacité orale en français. Nous nous adressons à des enfants français 

et francophones. 

 

(2) Restons en contact ! Notre association est présente sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous 

suivre sur Facebook, Twitter et notre site. Et n’hésitez pas de vous inscrire à notre newsletter. 

 

(3) Le premier trimestre 2016/2017 au Petit Club - kesako?  

Période de septembre à décembre 2016 (hors vacances scolaires).  

 

*les Clubs à Oxford (mardi) ce trimestre comptent 12 sessions –rentrée le 13.09. 
Nouveau fonctionnement ! 

Les Clubs du mardi commencent à 16h ou 16h15 (cf. programme ci-dessous). Pendant une heure, ils continueront à 

développer l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. Ensuite, de 17h-17h30 (ou de 17h15-17h45), les Clubs se 

retrouvent deux par deux pour des projets thématiques mensuels. Ainsi les enfants pourront découvrir différentes 

approches pédagogiques avec d'autres copains, tout en gardant 1h de cours de Français comme auparavant.  

IMPORTANT ! les Clubs se déroulent à St. Margaret’s Institute (OX2 6TN). 

 
*le Club à Oxford le samedi compte 7 sessions –rentrée le 10.09. 
Nouveau Club ! 

Pour la rentrée il y aura deux Clubs au West Oxford Community Centre, les Chenilles (Reception) et les Papillons (Year 

1). Leurs Clubs se déroulent deux fois par mois pendant 2 heures (avec une récré). 

 
*les Clubs à Yarnton 11 sessions –rentrée 10.09. 
On continue les bonnes habitudes avec les Clubs de Yarnton qui regroupent des enfants de Year 1 à Year 6 dans 

différents Clubs : Les petits et grands Okapis comme les Colibris ! 
 
*les Clubs à Upton 5 sessions –rentrée 10.09. 
Le nouveau lieu d’Upton (avant Harwell) a été adopté et les trois Clubs continuent ici aussi : les Castors, les petits et 

grands Kagous ! 

 

 

(4) Les frais d’inscription varient selon le lieu (et donc le nombre de sessions) où votre enfant va 

en Club. Courant septembre vous recevrez une facture de la part du Petit Club et nous vous 

demandons de régler vos frais d’inscription avant octobre.  

Une session coûte £10/heure et couvre les frais d’enseignement, de location de salle, d’assurance et 

des frais administratifs divers (premier secours, salaire, internet…). 

 



(5) Si vous inscrivez plus d'un enfant un tarif préférentiel (-5% arrondi pour les frais 

d’inscriptions du second enfant) vous sera proposé (cf. facture envoyée par le Petit Club). 

 

(6) Une classe est ouverte à partir de 5 enfants inscrits. S'il y en a moins nous vous ferons signe 

rapidement pour vous proposer une solution, par exemple maintenir le Club en payant un peu plus 

cher. 

 

(7) Cette année nous désirons offrir aux enfants du matériel pédagogique plus varié. La plupart 

auront un manuel scolaire et/ou un/des livres à lire au courant de l’année ainsi que divers ressources 

utilisées par les enseignantes (jeux, cartes etc) pour que les enfants aient une expérience variée  et 

enrichissante au Petit Club. Nous faisons tout notre possible pour limiter les frais supplémentaires et 

proposons d’étaler les frais de matériel pédagogique sur les trois trimestres, il s’agit de £4 par 

trimestre.   

 

(8) Vous ne connaissez pas le Petit Club et désirez faire une session test avant de vous engager 

pour un trimestre ? Cela est possible, merci de contacter Florentine pour fixer une date pour une 

session test. Merci de ne pas « débarquer » sur place sans avoir prévenu. La session test doit être 

payée à l’unité (£10/h), merci pour votre compréhension. 

 

(9) L’équipement parfait d’un élève du Petit Club ? Une trousse avec des crayons, de la colle et 

une règle ainsi qu’un cahier pour écrire ou coller des feuilles. Le Petit Club Français vous propose 

l’achat d’un tel cahier (avec le logo du Petit Club) pour £1.50. 

 

(10) Une garderie est également en place pour les enfants à Oxford. Elle se tient de 15h jusque 

16h (début du Club) à Phil&Jim le mardi (lieu à confirmer). Merci de nous confirmer sur votre 

document d’inscription vous désirez inscrire votre enfant à la garderie. Le coût de la garderie 

s’élève à £2 par session.  

 

(11) Nous avons une équipe d’enseignantes qualifiées et motivées dont certaines sont au Petit Club 

depuis plusieurs années. Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles enseignantes à la rentrée : 

Nolwenn (enseignante remplaçante 2014/2015) et Audrey (animatrice garderie et assistante 

2015/2016) ! Une équipe dynamique et engagée, heureuse de contribuer avec vous à  

l’apprentissage de vos enfants.  

 

Vous avez des questions ? 
N’hésitez pas à joindre Florentine notre directrice. 

 

Pour inscrire votre enfant c’est par ici ! 
 

 

 



CLUBS 2016- 2017 
(1)
 merci d’ajouter à ces prix les frais de matériel pédagogique : £4/trimestre 

(2)
 pour les Clubs du mardi le nom de l’enseignante principale est noté, pour les projets culturels, les enseignantes 

travailleront en duo (Karine-Julie / Marlène-Nolwenn / Audrey-Valérie) 

 

 

Lieu Horaire Année scolaire en 

sept 2016 + âge 

Nom du 

Club 

Prix
(1)
  

+ nombre de sessions 
Enseignante

(2)
 

Oxford  
(St. Margaret’s Institute,OX2 6TN) 

mardi 

16h-17h30 

Y1 
(5-6 ans) 

 

Lapins 

£165  
(£15/1.5h) 

11 sessions 

Karine 

Oxford  
(St. Margaret’s Institute,OX2 6TN) 

mardi 

16h-17h30 

Y2 
(6-7 ans) 

 

Faons 

£165  
(£15/1.5h) 

11 sessions 

Julie 

Oxford  
(St. Margaret’s Institute,OX2 6TN) 

mardi 

16h15-17h45 

Y3 
(7-8 ans) 

 

Belettes 

£165  
(£15/1.5h) 

11 sessions 

Marlène 

Oxford  
(St. Margaret’s Institute,OX2 6TN) 

mardi 

16h15-17h45 

Y4 
(8-9 ans) 

 

Renards 

£165  
(£15/1.5h) 

11 sessions 

Nolwenn 

Oxford  
(St. Margaret’s Institute,OX2 6TN) 

mardi 

16h15-17h45 

Y5 – Y6 
(9-11 ans) 

 

Loups 

£165  
(£15/1.5h) 

11 sessions 

Valérie 

Oxford  
(St. Margaret’s Institute,OX2 6TN) 

mardi 

16h15-17h45 

Y6 et + 
(à partir de 10/11ans) 

 

Aiglons 

£165  
(£15/1.5h) 
11 sessions 

Audrey 

      

Oxford  
(West Oxford Community 
Centre, OX2 0BT) 

samedi 

9h45-11h45 

Reception  
(4-5 ans) 

 

Chenilles 

£140 
(£20/2h) 
7 sessions 

Marlène 

Oxford  
(West Oxford Community 
Centre, OX2 0BT) 

samedi 

9h45-11h45 

Y1  
(5-6 ans) 

 

Papillons 

£140 
(£20/2h) 
7 sessions 

Julie 

      

Yarnton 
(Village Hall, The Paddocks) 

samedi  

10h30-11h30 

Y1-Y2 
(5-7 ans) 

 

Colibris 

£110 
11 sessions 

Valérie 

Yarnton 
(Village Hall, The Paddocks) 

samedi  

11h30-12h30 

Y3-Y6 
(7 -10 ans)  

 

Okapis 

£110 
11 sessions 

Valérie 

      

Upton 
(Village Hall, OX11 9HX) 

samedi  

9h30-10h 

Y1 
(5-6 ans)  

 

Castors 

£25 
5 sessions (30min) 

Mary 

Upton 
(Village Hall, OX11 9HX) 

samedi  

10h-10h45 

Y2-Y4 
(7-9 ans) 

Petits 

Kagous 

£37.50 
5 sessions (45min) 

Mary 

Upton 
(Village Hall, OX11 9HX) 

samedi  

10h45-11h30 

Y5 et + 
(9 ans et +) 

Grands 

Kagous 

£37.50 
5 sessions (45min) 

Mary 

      

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE ICI ! 


