
Cours Age Semaines Durée par semaine          Prix annuel*        Prix par semaine 
Crèche 18 mois à 1H 45 Sur demande Sur demande Sur demande 

Ateliers/Playgroup 2H-3H 32 2h30 1024.- 32X 32.- 
Toddlers 1-2 1H-2H 32 1 heure 704.- 32X 22.- 

Kids 1-2-3 2H à 6H 32 1 heure 704.- 32X 22.- 
Junior 1-2 5H à 8H 32 1 heure 704.- 32X 22.- 

Starters 1-2  Dès 5H 32 1 heure 736.- 32x 23.- 
Movers 1-2 Dès 7H 32 1 heure 736.- 32X 23.- 
Flyers 1-2 selon niveau 32 1 heure 736.- 32X 23.- 

PET-KET ado selon niveau 32 1 heure 736.- 32X 23.- 
Callan ado Dès 12 ans 32 1 heure 736.- 32X 23.- 

Callan adulte selon niveau 32 2 heures 1632.- 64X 25.50 
PET-KET-FCE selon niveau sur demande 

Advanced - Proficiency selon niveau sur demande 
 

Cours privés  1 p. selon niveau Sur demande     78.- / heure par personne 
Cours privés  2 p. selon niveau Sur demande     50.- / heure par personne. 
Cours privés  3 p. selon niveau Sur demande     40.- / heure par personne. 

 

• La facturation court dès le premier jour de fréquentation mentionné sur le contrat, y compris pour la période d’essai.  

• Les examens de Cambridge sont proposés aux élèves qui le souhaitent. Le prix de l’examen n’est pas inclus dans l’écolage. Ces examens ne sont pas obligatoires. 

• Un rabais sur le tarif des cours est accordé au deuxième (et suivant) élève (le plus jeune) d’une même famille inscrite au sein de la structure. 

• Des frais de dossier de CHF 50.-(administration) sont perçus pour chaque nouvelle inscription, ainsi qu’à chaque renouvellement de contrat. 

• Des frais de matériel peuvent être facturés en sus selon la méthode utilisée. 

• Les absences ne sont ni déduites ni remboursées. Cependant, les cours manqués peuvent être rattrapés durant la semaine si un cours similaire est agendé.  

• En cas d’absence de plus d’un mois, justifiée par un certificat médical, les cours pourront être remplacés ou reportés sur l’année suivante. 

Aucun remboursement n’est envisageable. 

• Un extrait de compte pour chaque élève peut être téléchargé directement depuis MonPortail lorsque les prestations ont été payées. 


