


Que proposent nos 
mini schools ?

RécréAnglais, c’est apprendre “l'anglais en s'amusant” 
selon un programme adapté aux enfants ! 

Sur le temps périscolaire ou extra scolaire, c’est un 
véritable bain linguistique pour les enfants de 3 à 11 
ans dans un cadre convivial. 

Dès la sortie de l'école, pour la pause déjeuner, pour le 
goûter, nos responsables mini school certifiés 
RécréAnglais récupèrent les enfants et se chargent de 
tout, en anglais : gestion du transport, des repas et des 
activités !



Une mini school RécréAnglais
à Ouvèze et Payre!

RécréAnglais arrive dans la région d’Ouvèze et Payre. Lucie,
formatrice certifiée, est ravie de pouvoir transmettre sa passion
de l’anglais aux enfants des écoles d’Ouvèze et Payre.
Découvrez nos formules phares !



Une méthodologie 
alternative certifiée

Tout pour permettre aux enfants de s’exprimer et de
communiquer au quotidien !

ü La première méthode d’éveil et d’apprentissage
certifiée, regroupant les enfants par tranche d’âge et
tenant compte de leur évolution, leurs besoins et de
leur épanouissement.

ü Une méthode basée sur l'oral, le chant, le jeu et le
plaisir pour permettre aux enfants d'apprendre
l'anglais naturellement et dès le plus jeune âge.

ü Un programme original développé par RécréAnglais
composé de chansons, de jeux et de nombreuses
activités ludiques et artistiques.



Un service 
« clé en main » !

Tout est mis en œuvre pour faciliter la vie des parents et
permettre aux enfants de découvrir et d’apprendre
naturellement, tout en s’amusant, une langue qui leur
sera indispensable.

ü Prise en charge de vos enfants dès la sortie de l'école

ü Gestion du transport, des repas et des activités

ü Programmes ludiques afin d’apprendre en s’amusant

ü Un accès privilégié à notre site reprenant tous les
cours : chansons, jeux, vidéos et activités pour suivre
l’évolution de vos enfants



« Plus un enfant est jeune, plus il aura la chance 
d’apprendre et de parler l’anglais naturellement »



Keep in touch!

Pour inscrire des enfants dès la rentrée prochaine,
contactez Lucie Obringer :

lucie.obringer@recreanglais.com
06 77 14 88 38

RécréAnglais Ouvèze et Payre
5, Rue du Donjon
07210 Chomérac

Pour plus d‘informations :
www.recreanglais.com
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