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ENGLISH & SPORTS
Printemps/Été 2016

Cours 
d’Anglais

Cours de 
Tennis

Football
Golf

Jeunes 
de 

4 à 15 ans



LEARN ENGLISH 
& HAVE FUN !*

Les Programmes « English & Sports » organisés par l’Ecole de Sport Energy Academy 
en partenariat avec Berlitz, permettent aux enfants et adolescents de combiner  
l’apprentissage et la pratique de l’anglais avec des cours de tennis, golf et/ou football 
dans un domaine sportif, convivial et bien équipé. 
Situé à Bièvres, à 20 minutes de la Porte de St-Cloud, le club s’étend sur un parc  
de verdure de deux hectares près de la forêt de Verrières.

• Stage organisé par l’école de sport privée Energy Academy 
 agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

• Cours d’anglais assurés par des formateurs Berlitz de langue    
 maternelle anglaise :
 •   Pour les maternelles et primaires sur le site de Bièvres
 •   Pour les collègiens dans les centres Berlitz Boulogne   
         ou Opéra

• Cours de tennis, football et golf au choix dispensés en français   
     par des enseignants diplômés

•  Activités multisports et détente (quad, trampoline, piscine,       
     tyrolienne, ping-pong...) en alternance avec les cours
 
•    Enseignement suivant la méthode exclusive Berlitz

•  Programmes spécialement conçus pour chaque        
 niveau et chaque tranche d’âge

•  Groupes de 4 à 8 enfants selon l’âge et le niveau sportif et  
 linguistique de chacun.

Programme

TE
ST DE NIVEAU

ET CERTIFICATION

*Apprendre l'anglais tout en s'amusant



Le programme est déterminé par l'équipe pédagogique de Berlitz et l'équipe d'enseignants 
sportifs en fonction du niveau d'anglais, de l'âge des enfants et des conditions météo (journée 
type à titre indicatif et en fonction de la formule choisie).

Journée type  

  

•    750 € TTC incluant l'aller-retour à domicile 

•    660 € TTC incluant le retour à domicile

•    600 € TTC incluant le retour jusqu’à la Porte de Saint Cloud  

     ou dans le centre de Paris 

** Tarif 3 jours : 450 € TTC incluant l'aller-retour à domicile 

Vacances 
de Pâques 2016

 
- Du 18 au 22 avril

- Du 25 au 29 avril

Été 2016

- Du 20 au 24 juin

- Du 27 juin au 1 juillet

- Du 4 au 8 juillet

- Du 22 au 26 août

- Du 29 au 31 août **

Vacances 
de la Toussaint 

2016
- Du 24 au 28 octobre

Transport & tarifs

Dates

3 
Formules de 

transport

Flotte de 12 
minibus agréée 

pour le  
transport de 

mineursNavette 
desservant  
Paris et la

banlieue Ouest

Cours de sports au
choix et ateliers

multisports

L
U
N
C
H

Cours d’Anglais 
avec des 

formateurs Berlitz

Matinée

Navette de retour  
à domicile

Prise en charge des
enfants à leur

domicile

8h30 - 9h30 Après-midi 17h - 18h



Berlitz, spécialiste des 
formations linguistiques depuis 
plus de 135 ans et ayant 
déjà formé 30 millions de 
personnes dans 120 langues 
différentes (présent dans 70 
pays avec 550 centres dans 
le monde), s’est associé 
à l'école de sport Energy 
Academy, spécialisée dans 
l'enseignement dispensé aux 
enfants.

Berlitz Opéra

Ecole de sport Energy Academy
DDJS n° ET000047 - CIub déclaré à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
FFT n° 31910504 - Club affilié à la Fédération Française de Tennis
DREIA n° 0000247 - Club inscrit au Registre des Transporteurs Routiers de Personnes

Energy Academy

Energy Academy
Bièvres

20min de Paris

DÉPARTEMENT BERLITZ 
KIDS & TEENS

Tél. 01 44 94 50 36
jeunes@berlitz.fr

www.berlitz.fr

RENSEIGNEZ-VOUS  
DÈS MAINTENANT !


