
	

 Tout accord entre le client et Connie’s Academy entre en vigueur dès transmission au client d’une 
copie signée du formulaire d’inscription rempli par le client, quel que soit le moyen de transmission 
de celui ; et cela tient lieu de confirmation de l’inscription de l’étudiant au sein de Connie’s 
Academy.		 
 Tout accord et tout contentieux ou revendication émanant de ou en rapport avec cet accord, ou 

sa validité, son objet ou encore la formation seront régis par et interprétés conformément au droit 
de la République du Congo.  
 Les étudiants doivent prendre en compte leurs engagements et circonstances personnels avant 

l'inscription car à notre regret, les frais d’inscription ne sont pas remboursables une fois les cours 
commencés.  
 La notification d’absence à un cours doit être donnée formellement à l'Académie (de préférence 

par email), un jour ouvrable complet avant la classe, et l'Académie donnera un crédit pour 
absence. Aucun crédit ne sera accordé en cas de non-respect de cette condition. 
 Il est demandé aux étudiants d’avoir un comportement courtois et respectueux envers les autres 

étudiants et le personnel de Connie’s Academy. 
 L'usage illégal de la drogue, l'abus d'alcool et tout autre comportement irréfléchi sont strictement 

interdits. 
 Notre priorité majeure est le bien-être et la sécurité de tous les participants de Connie’s Academy. 

Dans le cas des enfants, les parents sont tenus de les récupérer dans les 15 minutes suivant la fin du 
cours. Le non-respect de cette disposition pourrait entraîner des frais supplémentaires. 
 Les heures indicatives de cours sont énoncées dans la présente liste de prix. Connie’s Academy se 

réserve le droit de modifier à sa discrétion les heures des cours. 
 Le paiement intégral doit être reçu par Connie’s Academy avant le début du cours sans quoi 

l’étudiant ne peut pas commencer son cours.  
 Tous les prix indiqués sur la liste de prix sont valables jusqu’au 24/06/2023. Connie’s Academy se 

réserve le droit de modifier unilatéralement les prix en raison de la réglementation 
gouvernementale, l’augmentation des taxes, les variations du taux de change ou autres 
événements financiers. 
 Les dates de début de cours sont détaillées dans cette liste de prix. Dans le cas d'un nombre 

insuffisant d'élèves ou de réservation pour un cours particulier, Connie’s Academy se réserve le droit 
d'annuler le cours ou vous fournir une alternative que Connie’s Academy seule jugera convenable. 
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VALABLES JUSQU'AU 24 JUIN 2023
PRIX

GROUPE
D'AGE

Play * Learn * Speak English But: Reconnaitre l'Anglais quand on le parle et parler quelques
2 à 3 1h1/2 par séance quotidienne                                  mots pendant le jeu et diverses activ ités
ans Samedi: 09h00 à 10h30 1 86.000 126.000 243.000 Objectif: Que les enfants s'amusent, développent des compétences

2 162.000 235.000 454.000 cognitives et tentent de communiquer en Anglais dans des
situations réelles

Play * Learn * Speak English But: Connaitre les ABC et 1-2-3 de base et les mots pour faire des
4 à 5 1h1/2 par séance quotidienne                                  phrases ainsi qu'utiliser l'Anglais dans des situations réelles
ans Samedi: 09h00 à 10h30 1 86.000 126.000 243.000

Mercredi: 14h30 à 16h00 2 162.000 235.000 454.000 Objectif: Que les enfants s'amusent, développent des compétences
cognitives et communiquent en Anglais avec confiance

Play	*	Learn * Speak English But: Parler en Anglais à ses pairs et à la famille dans des 

1h1/2 par séance quotidienne                                  1 96.000 140.000 270.000 situations réelles
6 à 8 Mercredi: 14h30 à 16h00 2 181.000 261.000 504.000 Objectif: Que les enfants s'amusent pour aider au développement

ans Vendredi: « Arty Crafty Friday »: 13h30 à 15h00 de leurs aptitudes cognitives et communiquent en toute confiance
Samedi: 09h00 à 10h30 avec des phrases complètes en Anglais dans des situations réelles

Learn * Speak English But: Développer et intégrer l'Anglais appris à l'école et se 
9 à 10 1h1/2 par séance quotidienne                                  concentrer sur la prononciation anglaise et sur la 
ans Samedi: 09h00 à 10h30 1 115.000 167.000 324.000 communication dans des situations de la v ie réelle. 

Vendredi: « Arty Crafty Friday »: 13h30 à 15h00 2 216.000 313.000 605.000 Objectif: Offrir un cours progressif pratique de la langue avec des

résultats réels

Learn * Speak English But: Développer et intégrer l'Anglais appris à l'école et se 
1h1/2 par séance quotidienne                                  1 135.000 195.000 378.000 concentrer sur la prononciation anglaise et sur la communication dans
Samedi: 11h00 à 12h30 2 252.000 365.000 706.000 des situations de la v ie réelle. 
Vendredi: 14h30 à 16h00 (si le nombre le permet) Objectif: Offrir un cours progressif pratique de la langue avec des

résultats réels

  En 2022 l'Académie sera fermée le 15 octobre à 
29 octobre et entre le 17 décembre jusqu'au le 7 

janv ier 2023. En 2023 l'Académie sera fermée le 10 
juin et entre le 24 juin jusqu'au le 1 septembre.

A 
Retenir

Les parents sont tenus de déposer et de récupérer leurs enfants 15 minutes avant
et après le cours. Le non-respect de cette disposition entraînera une penalité

de 2.000 F CFA pour chaque tranche de 15 minutes de retard.

La notification d’absence à un cours doit être donnée formellement à l'Académie (de préférence
 par email), un jour ouvrable complet avant la classe, dans quel cas l'Académie donnera un crédit

 pour absence. Aucun crédit ne sera accordé en cas de non-respect de cette condition.

Pour 
Tous

PÉRIODE DE VACANCES RENSEIGNEMENTSCOURS A VENIR

Pour plus d'informations sur les cours de l'Academie, Cours de vacances
des cours  supplémentaires  sur demande

 appelez-nous au +242 06 8142308
 envoyez un email à Connies.Academy@gmail.com, ou

BUTS ET OBJECTIFS DES COURS
SE-MESTRIEL ANNÉE 

SCOLAIRE
*COURS DE 
VACANCES

11 à 15 
ans

Cours 
pendant les 
vacances 
scolaires 

sont 
disponsibles

COURS AVEC PRIX ACTUELS 

LSE9-10

LSE11-15

+ INSCRIPTION ANNUELLE: 25,000

12 SEMAINES

CODE DE 
COURS

Cours 
pendant les 
vacances 
scolaires 

sont 
disponsibles

LECONS 
PAR 

SEMAINE

A PAYER A L'AVANCE

PLSE2-3

PLSE4-5

PLSE6-8

Cours 
pendant les 
vacances 
scolaires 

sont 
disponsibles

Cours 
pendant les 
vacances 
scolaires 

sont 
disponsibles

	




