SUMMER PACK
OBJECTIFS DE CE PACK
 Développer son aisance à l’oral en conversant avec des professeurs natifs
 Gagner en motivation et en confiance en soi dans l’apprentissage de la langue
 Améliorer sa prononciation
 Acquérir du vocabulaire
DATES : à partir du 20 juin jusqu’au 28 août 2022
ORGANISATION :
Une fois l’inscription faite, vous choisissez le professeur, ainsi que les horaires qui
vous conviennent parmi les disponibilités qu’il propose.
Chaque pack contient 10 cours de 30 minutes et est valable pendant toute la
période des vacances.
EN PRATIQUE :
Depuis chez vous, sur un ordinateur ou une tablette, votre enfant communique
directement avec son professeur particulier, natif, diplômé et expérimenté.
Les cours sont personnalisés, adaptés au niveau de l'enfant et à ses besoins.
LANGUES DISPONIBLES :
Plus de 10 langues disponibles (anglais, français, espagnol, italien, allemand,
chinois, russe, portugais, japonais, arabe, grec...).
TARIF : 210 euros (-10% avec le code promo SC2022).
ET POURQUOI PAS LES PARENTS ?
Sachez également que ces stages sont accessibles aux adultes. Vous pouvez
donc aussi vous inscrire pour converser dans la langue de votre choix.

S’inscrire

Apprenez les langues autrement !
globeducate.learnissimo.com

SUMMER PACK
OBJECTIVES OF THIS PACK:
 Practice language skills intensively
 Increase self-confidence when speaking
 Improve pronunciation
 Broaden vocabulary
 Gain motivation to learn languages
WHEN? from the 20th of June to the 28th of August 2022
ORGANISATION:
Once the registration is completed, teachers and time slots can be selected
depending on your availability.
Each pack includes ten 30-minute classes valid for the whole holiday period.
WHAT YOU NEED:
A computer or a tablet. From home, your child will communicate via webcam
with his/her teacher. Classes are individual, given through video conference
sessions, by a native, certified and experienced teacher. Teachers provide
tailor-made sessions, adapted to their students’ level and needs.
AVAILABLE LANGUAGES:
English, French, Spanish, Italian, German, Chinese, Russian, Portuguese, Japanese,
Arabic, Greek…
PRICE: 210 euros (-10% using code SC2022).
SUMMER PACKS ARE ALSO AVAILABLE FOR ADULTS!
As parents, you also have access to this offer: enjoy 10 lessons of 30 minutes and
improve your conversational skills in the language of your choosing

Registration

Learn languages another way!
globeducate.learnissimo.com

