
CENTRE DE FORMATION ST REGIS – ST MICHEL 

Siège : Collège St Régis – St Michel 

2, Rue Abbé de l’Epée 

43000 Le Puy-en-Velay

ANNEXE 4 : STAGE « LITTLE ENGLAND » 
 
Le Puy en Velay, le 4 juillet 2019 

Madame, Monsieur, 
 

Notre Centre de Formation proposera aux nouveaux élèves de 6° de participer à un stage intensif d'anglais, 

« Little England », pendant deux jours consécutifs. L’idée est que les enfants vivent un moment d’apprentissage en 

immersion avec Amelia Cullingworth qui est d’origine anglaise. Votre enfant participera non seulement à des cours de 

préparation pour la rentrée en 6°, mais aussi il ou elle va vivre l’anglais en participant à un petit-déjeuner anglais 

préparé ensemble, une visite en anglais du secteur sauvegardé de la ville haute, un pique-nique au jardin H. Vinay … 

La journée avec Amelia se déroulera de 9h à 17h :  

Stage 1 
Lundi 26 août 

Mardi 27 août 

Les stages auront lieu sur le site du Collège St Régis – St Michel.  

Votre enfant amènera un pique-nique chaque jour et restera avec Amelia 

pendant la pause méridienne. 

Cout totale du stage : 120€ Stage 2 
Mercredi 28 août 

Jeudi 29 août  

 

Avec mes sentiments dévoués, 

        Emmanuel Belledent 

        Responsable du CREERA 43  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANNEXE 4 : INSCRIPTION STAGE « Little England » avant le 19 août 2019 

◊ Je soussigné Madame / Monsieur ………………………….…que ma fille/ mon fils……...…………….……. participera 
à « Little England » 
 
Tel. Domicile ………………………. 
 
Tel. Portable ……………………… 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse Mel : ………………………………………………………………………………………………… 
 

 Sollicitons auprès du Centre de Formation St Régis – St Michel une inscription pour le Stage « Little England »  
 

Stage 1* 
9h/17h 

Lundi 26 août 

Mardi 27 août 

Stage 2* 

9h/17h 

Mercredi 28 août 

Jeudi 29 août  

*stage 1 / stage 2 *Entourez la mention utile. 
 
◊ Je joins à la présente demande d’inscription un chèque d’un montant de 120€ pour les 16h de stage soit 7.50€ par 
heure, à l’ordre du CREERA 43; je prends connaissance que le CREERA 43 ne remboursera pas les droits 
d’inscription.  
 

◊ Les groupes ne dépasseront pas 12; en revanche, un minimum de 10 stagiaires sera nécessaire pour l'ouverture du 
stage, les frais d'inscription étant liés au nombre de participants.  
             

 A……………………..……..le ………………    Signature des parents : 
 
 

COLLEGE ST REGIS – ST MICHEL 
2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay 

        Tél : 04 71 07 20 80


