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ANNEE SCOLAIRE 2018-19
Wednesday Immersion Program
Ecouter,Parler, Lire, Ecrire

MATIN

Du 26 septembre 2018 au 19 juin 2019
Grande Section Maternelle à CE1
Activities Language Program 1

Le mercredi
9h15 – 13h15

4h

30 sessions
*

4h

30 sessions
*

3h

30 sessions
**

30 sessions
**

(heure de déjeuner incluse)

CE2 à CM2
Class & Activities Language Program2

Le mercredi
9h15 – 13h15

APRES MIDI

(heure de déjeuner incluse)

*Matin
** 17:15
***18:30

Grande Section Maternelle à CM2
Activities Language Program1

Le mercredi
14h00 – 17h00

CE2 à CM2
Class & Activities Language Program2

Le mercredi
14h00 – 17h00

3h

CE1 à CM2
Imagination Club3

Le mercredi
17h15-18h15

1h

30 sessions
***

Possibilité de transport vers l’école avec le bus ASP (cf grille tarif) dans la mesure des places disponibles.
Possibilité de transport vers Paris et Banlieue Ouest avec le bus ASP (cf grille tarif) dans la mesure des places disponibles.
Possibilité de transport vers Paris et Banlieue Ouest avec le bus ASP (cf grille tarif) dans la mesure des places disponibles.
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APRES
MIDI

WEDNESDAY MORNING/AFTERNOON ACTIVITIES (G.S. Maternelle à CE1): Programme dont les activités sont la musique et les
contes, l’art et le théâtre. Les compétences linguistiques sont développées dans le contexte d’une histoire, un jeu de rôle, un dessin,
une chanson.
2
WEDNESDAY MORNING/AFTERNOON CLASS & ACTIVITIES (CE2 à CM2) : Immersion en anglais, au travers de cours et activités
ludiques (i.e., musique, théâtre, creative writing, library reading…)
3
“Imagination Club” : Les enfants sont invités à utiliser divers matériaux et à donner libre cours à leur imagination en créant des
masques, des marionnettes, des décors etc..Ils acquièrent aussi d’autres outils de compréhension en anglais au travers du travail de
groupe, du récit, de la présentation d’un projet etc... Cette activité est complémentaire au programme de 14h à 17h.

6ème-1ère
Secondary English Language Class

Le mercredi
15h30 – 17h00

1h30

30 sessions

SECONDARY WEDNESDAY LANGUAGE PROGRAM : Notre programme secondaire offre un cours d’une durée de 1.5 heures
d'immersion en anglais. Ouverture de la classe soumise à un minimum de 8 élèves inscrits.
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ANNEE SCOLAIRE 2018-19
Saturday Immersion Program
Ecouter,Parler, Lire, Ecrire
Du 29 septembre 2018 au 15 juin 2019
Petite Section Maternelle-CM2
Primary Program

Le samedi
9h30 – 13h30

4h

26 sessions

SATURDAY ACTIVITIES (P.S. Maternelle à CE1): Programme dont les activités sont la musique et les contes, l’art et le
théâtre. Les compétences linguistiques sont développées dans le contexte d’une histoire, un jeu de rôle, un dessin, une
chanson.
SATURDAY CLASS & ACTIVITIES (CE2 à CM2) : Immersion en anglais au travers de cours et activités ludiques (i.e., musique,
théâtre, creative writing, library reading…)

Secondary Language Program*
Collège/Lycée

Le samedi
9h30 – 12h30

3h

26 sessions

*

SECONDARY SATURDAY LANGUAGE PROGRAM (6ème – Terminale): Notre programme secondaire offre un cours d’une
durée de 3 heures d'immersion en anglais dont 1 heure d’approfondissement centrée autour d’un thème : débat, théâtre,
art, Film-making, projet de recherche, Speech, écriture etc…. Chaque classe participera à toutes les activités au cours de
l'année scolaire.

Join us for an enriching language and cultural experience!
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Welcome to our Activities where
your children have the opportunity
to improve their English while having
Fun!
*Wednesday - Activities *
Du 26 septembre 2018 au 19 juin 2019

THEATER
CP-CM2

Le Mercredi
15h45 – 17h00

1 h 15

30 Sessions

THEATER: Un atelier d’initiation au théâtre en anglais avec jeux de rôles, mises en scène, réalisation de petites pièces. Une
occasion de s’exprimer en anglais, prendre confiance et oser !

Fashion Drawing & Design
6ème-3ème

Le Mercredi
15h45 – 17h00

1 h 15

30 Sessions*

ART FASHION: Paris est la capitale de la mode. Les jeunes passionnés apprennent les bases de la mode, les illustrations,
les représentations, les ombrages, mais également les détails à travers le dessin pour créer un portfolio. Les élèves
réalisent un dessin de mode en 3D construit avec différents matériaux et repartent avec une pièce unique. Vous apprenez
également les bases de la couture cependant aucune machine n’est utilisée.
* Les cours sont basés sur le calendrier de l’ASP, les dates des sessions vous seront confirmées de nouveau en septembre.

*Saturday – SPORTS Activities*
Football /Basketball
Du 29 septembre 2018 au 15 juin 2019

Moyenne Section-CE1 Le samedi
9h30 – 10h30
CE2-CM2

1h

24 Sessions*

Le samedi
1 h 15 22 Sessions*
10h45-12h00

*NB : Nombre de sessions à titre indicatif. Les
cours sont basés sur le calendrier de l’ASP, les
dates des sessions vous seront communiquées en
septembre. Les sessions du samedi peuvent
exceptionnellement être sujettes à certaines
modifications en fonction des différents
évènements de l’ASP, vous en serez notifiés à
l’avance (possibilité d’un report ponctuel des cours

du matin à l’après midi).

SPORTS : Vos enfants ont l’opportunité de rejoindre le club de sport de l’école américaine pour une année de soccer (foot)
et de basket. Les séances sont animées en anglais par les coachs de l’ASP.
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FRAIS DE SCOLARITE 2018-2019
WEDNESDAY- Maternelle Grande Section à CM2
Language Programs
30 sessions
t 9h15-13h15 Morning Language Program

1er enfant

2ème enfant

A partir du
3 ème enfant

1 965 €

1 867 €

1 773 €

1 530 €

1 453 €

1 381 €

2 170 €

2 061 €

1 958 €

745 €

708 €

672 €

ET/OU
t 14h00-17h00 Afternoon Language Class
OU
t 14h00-18h15 Afternoon Language Class
et "Imagination Club"
WEDNESDAY- 6ème à 1ère
Language Program
t 15h30-17h00

30 sessions
Tarif unique/enfant

WEDNESDAY - CP à CM2
Theater Games in English Program
t 15h45-17h00
30 sessions
Tarif unique/enfant

WEDNESDAY - 6ème à 3ème
Art: Fashion Drawing & Design
t 15h45-17h00
30 sessions
Tarif unique/enfant

925 €

995 €

OPTIONS
 Cafétéria
Tarif unique/enfant
270 €
Les enfants déjeunent à l'école pendant la session du matin.
Si vous n'optez pas pour la cafétéria, votre enfant doit apporter son déjeuner.
 Service de bus
(Une liste des arrêts vous sera envoyée début septembre)
L'option bus n'est pas disponible pour la fin des cours à 13h15 et le début des cours à 14h.
*Pas de bus Retour pour la dernière session le 19 juin 2019*
Aller ET Retour
Aller OU Retour

Tarif unique/enfant
Tarif unique/enfant

653 €
326 €
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FRAIS DE SCOLARITE 2018-2019
SAMEDI - Maternelle Petite Section à CM2
Language Program
26 sessions

1er enfant 2ème enfant

A partir du
3 ème enfant

t9h30-13h30 Morning Language Class
1 720 €

1 634 €

1 552 €

**Un temps de déjeuner est prévu pour les Maternelles/Primaires.
**Les élèves doivent obligatoirement apporter leur déjeuner le samedi.

SAMEDI - Collège/Lycée
Language Program
26 sessions
t9h30-12h30 Morning Language Class
1 720 €

1 634 €

1 552 €

SAMEDI - Maternelle Moyenne Section à CE1
Sports Program (Football / Basket ball)
t9h30-10h30

Tarif unique/ enfant

215 €

SAMEDI - CE2 à CM2
Sports Program (Football / Basket ball)
t10h45-12h00

Tarif unique/ enfant

235 €
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PROCESSUS D’INSCRIPTION 2018-19
Mai 2018
Ouverture des inscriptions pour tous
Rentrée 2018-19

Réinscription

Nouvelle inscription

Votre enfant est prioritaire jusqu'au
25 juin 2018

L’ASP Extension Program vous
contactera et programmera un rdv
afin d’évaluer le niveau de votre
enfant uniquement si il est exigé après
lecture de votre dossier.

L’enseignant actuel de votre enfant
nous remettra la recommandation de
son niveau pour la rentrée

25 juin 2018
Fermeture des inscriptions (1ère vague)

fin juillet 2018
Envoi des confirmations des
inscriptions par mail

28 août 2018
Réouverture des inscriptions limitées
aux places restant disponibles

Samedi 22 sept 2018
Journée Portes Ouvertes*
*Réservée aux inscriptions confirmées

Mercredi 26 sept 2018
Rentrée des classes mercredi

Samedi 29 sept 2018
Rentrée des classes samedi
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Questions Fréquentes ? https://www.asparis.org/extension/faqs-frequently-asked-questions

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 2018-19
CE QUE JE DOIS SAVOIR AVANT D’INSCRIRE MON (MES) ENFANT(S) :
1.
2.

3.
4.

La priorité est donnée aux élèves de l’année en cours.
Les nouvelles inscriptions sont traitées par ordre chronologique dès réception des dossiers. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au lundi 25 juin 2018 à 17h00 et reprendront le 28 août 2018 pour les classes qui
comportent encore des places.
Le cas échéant, notre bureau vous contactera pour une évaluation du niveau de votre (vos) enfant(s).
Si vous avez fourni tous les éléments demandés avant le 25 juin 2018 et que votre inscription est accompagnée
du règlement total, vous recevrez votre confirmation d’inscription entre le 23 et le 27 juillet 2018.

PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION :
La totalité du paiement est à verser au moment de l’inscription.
Par carte bleue via PayPal (lors de l’inscription)
Par chèque en € (euros), à l’ordre d’ASP
Par virement bancaire (tous frais bancaires à votre charge)
Paiement par chèques échelonnés à l’ordre d’ASP : Un échéancier sera mis en place avec l’ASP Extension.
L’ensemble des chèques doit obligatoirement être transmis au moment de l’inscription.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE PAIEMENT TOTAL DES FRAIS D’INSCRIPTION
Pour toute question, nous contacter au mail suivant : extension@asparis.fr
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Aucune réservation ne peut s’effectuer par téléphone, email ou fax. Nous devons recevoir votre dossier par EMAIL.
(N’oubliez pas de cliquer sur « SUBMIT », au bas du formulaire d’inscription, une fois le règlement effectué).
Procédure d’inscription : Une place ne pourra être garantie qu’en fonction des places disponibles au moment de la
réception du DOSSIER COMPLET sur notre site.
Confirmation d’inscription : la décision d’inscription définitive est prise par l’équipe pédagogique. Une fois
approuvée, l’inscription est confirmée par email fin juillet.
Remise accordée : lors de l’inscription, l’enfant AINÉ est l’enfant 1 (correspondant au 1er enfant inscrit si vous
inscrivez plusieurs enfants). Seuls les enfants d’une même fratrie (frères et sœurs) peuvent bénéficier de la remise
accordée pour le deuxième ou troisième enfant.
Composition des classes : Certaines classes peuvent regrouper différents niveaux (Beginner/Intermediate ou
Advanced/Fluent) en fonction du nombre d’élèves inscrits.
Constitution des classes : Nos classes accueillent entre 15 et 20 élèves. Si le nombre minimum d’élèves par classe
n’était pas atteint, les frais d’inscriptions seraient intégralement remboursés.
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7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

Responsabilité des participants : Pour les élèves du primaire, collège ou lycée, l’ASP Extension Program se réserve le
droit de renvoyer tout élève dont le comportement sera jugé inacceptable par l’équipe pédagogique et qui irait à
l’encontre du règlement de l’école; cela sans aucun remboursement.
Vols/effets personnels : l’ASP Extension Program ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas de vol, dommage
ou perte d’eﬀets personnels et notamment : les téléphones portables, mp3, jeux électroniques et/ou autre bien
personnel apportés sur le campus.
Transport scolaire : Le parcours de bus et les arrêts, NON MODIFIABLES, vous seront communiqués par email début
septembre. De même, l’ASP Extension Program ne peut garantir une place dans un bus : les places sont distribuées
en fonction des disponibilités, les élèves de l’ASP sont prioritaires.
Inscriptions options : les inscriptions pour le transport, la cafétéria, ou l’imagination Club se font pour l’année et ne
peuvent en aucun cas se faire de manière ponctuelle.
Sortie des élèves : AUCUN élève de Maternelle/Primaire n’est autorisé à quitter le campus seul. Il doit être récupéré
par un adulte à l’endroit communiqué en début d’année.
Annulation/Modification du programme du fait de l’Extension Program : l’ASP Extension Program se réserve le droit
d’annuler une session proposée si le nombre d’inscriptions est insuﬃsant. L’ASP Extension Program proposera des
prestations de remplacement de qualité semblable ou le remboursement total des prestations non fournies. En cas
d’intempéries (verglas, neige, barrière de dégel…) ou de contraintes liées à la sécurité du campus et/ou de ses élèves,
l’American School of Paris Extension Program se réserve le droit d’annuler la session. Aucune somme ne sera
redevable de part et d’autre.
Annulation/Modification du programme du fait de l’inscrit :
Toute modification est possible sans frais supplémentaires avant réception de votre confirmation d’inscription qui
sera transmise par mail fin juillet 2018. Les frais engagés seront alors remboursés dans leur totalité.
L’annulation après réception des confirmations, fera l’objet de retenues comme suit, quel qu’en soit le motif :
 Remboursement dans leur totalité des frais engagés jusqu’au 30 août 2018 inclus.
 20 % des frais engagés resteront acquis à l’Extension Program du 1er septembre jusqu’au premier cours
Extension (selon le programme choisi)
Dans ces deux cas, les frais administratifs de 75€ resteront acquis à l’ASP Extension Program.
Tout programme commencé est dû. Aucun remboursement ne sera eﬀectué en cas de départ anticipé, SAUF en cas
d’annulation pour raison grave ou familiale, et sur présentation de justificatifs transmis par courrier ou par email à notre
attention. Les frais de dossier de 75€ resteront à votre charge.
Toute modification ou annulation de programme doit être notifiée par écrit à l’email suivant : extension@asparis.fr.
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