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RED BUS CLUB 2021– 2022 
 
Chers parents, 
 
‘The Red Bus Club’ entame sa 15e année. Son principal objectif est d’enseigner les joies de la 
langue de Shakespeare aux enfants entre 3 et 12 ans. Avec des méthodes ludiques et 
également bien structurées, l’apprentissage de cette langue se fait tout en s’amusant.  
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous envoie les informations pour le ‘Red Bus Club’ 2021-
2022.  
 
Dans le but de pouvoir finaliser l’organisation, je vous serais reconnaissante de bien vouloir 
me retourner la fiche d’inscription en annexe d’ici au lundi 30 août 2021 Le nombre de 
participants par cours étant limité, j’accepte les inscriptions par ordre de réception. Les cours 
débuteront la semaine du lundi 6septembre 2021. 
 
Le prix des cours pour toute l’année (30-33 cours de 75 min) est de CHF 470.- (2e enfant CHF 
430.-). Ce montant est payable en deux parties, soit au début de chaque semestre. La 
participation annuelle pour couvrir les frais d’écolage pour chaque enfant reste à CHF 40.- et 
est payable au début du 1e semestre. Nous sommes très heureux de vous informer que nous 
acceptons les chèques familles si généreusement distribué par la commune de Nendaz. Pour 
pouvoir débuter, les cours devront avoir un minimum de cinq participants. 
 
Les horaires ont dû être organisés en fonction des congés scolaires. Je suis consciente que 
malheureusement cela ne permettra pas de répondre à toutes les demandes et je m’en excuse 
par avance. Si toutefois les horaires ne vous conviennent pas, veuillez me contacter 
directement pour voir si une autre solution pourrait éventuellement être possible. En vous 
remerciant pour votre compréhension et votre confiance, j’attends avec impatience de recevoir 
prochainement vos inscriptions et me réjouis de vous retrouver nombreux et nombreuses. 
 
Avec mes meilleures salutations 
 
Emma Broccard 
The Red Bus Club 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aide-Mémoire 
 
1-2H (3-5) vendredi  13.45 – 15.00 
2-3H mercredi 09.45 – 11.00 
4–6H mardi 16.45 – 18.00 
7–8H (cours de renforcement) jeudi 2e semestre 16.45 – 18.00 

 
 
	


