
 

Chers Parents d’élèves, chers élèves, 

Cette année encore, votre école proposera à vos enfants de continuer/commencer à participer à des 

cours d’anglais animés par Kids&Us Language School. 

Fort de 19 années d’expérience, Kids&Us Language School est spécialisée dans l’enseignement de 
l’anglais aux enfants à partir d’1 an. Actuellement, plus de 150.000 enfants apprennent l’anglais avec 
Kids&Us dans 510 centres à travers le monde. 

Chez Kids&Us, nous sommes convaincus que l'exposition aux langues étrangères dès le plus jeune âge 
est le fondement de leur acquisition d'une manière naturelle et efficace. Nous voulons tirer profit du 
génie des enfants, non seulement parce qu'ils ont une capacité d'apprentissage de nouvelles langues 
extraordinaire, mais aussi parce que le multilinguisme leur ouvre les portes d'un monde 
d'opportunités plus ample.  

Notre méthode est réellement unique, et voici les points qui pourraient la résumer au mieux: 

• La méthode Kids&Us est basée sur ce qui est naturel, logique et spontané. 
• Chez Kids&Us, l'enfant est un acteur et non pas un spectateur. Il est motivé à communiquer de 

manière continue à travers des jeux, comptines et chants, outils de contextualisation du langage.  
• Avec Kids&Us, l'enfant grandit et apprend tous les jours en compagnie de personnages tendres, 

sympathiques et attachants auxquels il s'identifiez, créant ainsi une complicité qui marquera le 
chemin de son apprentissage de la langue, mais contribuera aussi à lui faire voir et comprendre  le 
monde de manière ouverte et imaginative.  

 

Afin de suivre la méthode Kids&Us, les enfants doivent commencer à suivre nos cours avant l'âge de 8 
ans. Raison pour laquelle nous proposons nos cours, cette année aux enfants des 1ère, 2ème et 3ème 
maternelle, 1ère et 2ème primaire. De nouveaux niveaux sont ouverts chaque année et nous suivons les 
enfants qui le désirent dès un an et jusqu’à 18 ans. Dans les écoles, nous n’allons pas au-delà des cours 
Pam&Paul.  



D’autre part, nous insistons pour que les parents soutiennent chaque jour l'apprentissage de l'enfant 
en lui faisant écouter une piste audio qui vous sera fournie sous forme de CD, app et MP3 avec le 
matériel pédagogique spécialement développé par Kids&Us.  

Au niveau pratique : 

Les cours seront organisés au sein de l’école  le JEUDI entre 15h30 et 17h40, sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscrits. 

Début des cours : 8 septembre 2022 

Fin des cours : fin juin 2023 

Nombre de cours : 33 séances/an 

Durée du cours : 1 heure  

TARIFS : 88€ pour le matériel pédagogique + 94€ par mois (de septembre 2022 à juin 2023-montant 

forfaitaire pour 33 séances) payables par domiciliation bancaire 

Nombre d’enfants par groupe : 5 enfants minimum - 8 enfants maximum 
 

Personnages : 

 M1 et M2 : SAM -> JEUDI de 15h30 à 16h30 

M3 : EMMA -> JEUDI de 15h30 à 16h30  

  P1 et P2: OLIVER -> JEUDI de 16h40 à 17h40 

Si votre enfant a suivi nos cours en 2021-2022, les personnages ne correspondent peut-être pas à leur niveau 

scolaire, c’est normal.  

Afin de répondre à l’ensemble de vos questions  et de vous présenter plus en détail notre méthode et 
notre matériel pédagogique, nous vous invitons à prendre rendez-vous pour une session d’information 
virtuelle (0471901439). N’hésitez pas à nous contacter pour toute question et visiter notre page 
Facebook (www.facebook.com/kidsuswavre). 

Découvrez aussi nos stages et activités sur www.bookeo.com/kidsanduswavre 

Inscriptions via fiche d’inscription, sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.   

Kids&Us language school WAVRE

 
  
wavre@kidsandus.be 
Tél. 0471 90 14 39 



Tarifs 2022-2023  
PROFONDSART 

 
 

Inscription : 
70€ (1er enfant) 
35€ (2ème enfant) 

 
FRAIS D’INSCRIPTION OFFERTS pour nos élèves externes 

 

Matériel pédagogique : 
88€ pour les niveaux Babies et Kids 

 

Cours :  
940€/an (1h x 32 séances) – Mousy, Linda, Sam, Emma, Oliver, Marcia, Pam&Paul 

Vous souhaitez payer par mensualités: afin de concentrer toute notre énergie sur le suivi de 

l’apprentissage des enfants et minimiser les tâches administratives, nous exigeons un 

paiement par domiciliation bancaire. 

Une mensualité forfaitaire correspondant à 1/10ème du montant annuel des cours est prélevée 

au début de chaque mois, à partir du mois de septembre et jusqu'au mois de juin. Si vous 

souhaitez un prélèvement au 15 de chaque mois, merci de nous en avertir. 

Le mandat de domiciliation ne doit pas être renouvelé d’année en année sauf s'il est annulé. 

Nous vous remercions de prendre connaissance des nos Conditions générales de vente 

(également disponibles sur notre site wavre.kidsandus.be) 
 


