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Le Puy-en-Velay, le 20 mars, 2023  

Madame, Monsieur,  

Notre association CREERA43 proposera des stages intensifs d’anglais sur les dates suivantes :   

C1 ADVANCED 

9h30-12h et 13h30-16h 

29 avril 13 mai 27 mai  15 heures = 120€/ élève 

B2 FIRST 

9h30-12h et 13h30-16h 

19 avril 20 avril 21 avril  15 heures = 120€/ élève 

B1 PRELIMINARY 

9h30-12h et 13h30-16h 

22 avril 6 mai 03 juin  15 heures = 120€/ élève 

A2 KEY Groupe 1* 

 

03 mai (G1) 

13h-15h 

10 mai (G1) 

13h-15h 

24 mai (G1) 

13h-15h 

31 mai (G1) 

13h-15h 

8 heures = 64€/ élève 

* Possibilité d’un deuxième groupe si trop d’inscriptions – mêmes dates de 15h-17h 

Les cours, animés par Amelia Cullingworth, auront lieu sur le site du Collège St Régis – St Michel.  Ces cours aideront 

votre enfant à préparer son examen en profondeur et sont composés de petits groupes pour permettre une attention 

personnelle à chaque participant. 

Si vous souhaitez que votre enfant participe, nous vous demandons de confirmer sa participation par mail au : 

creera43@college-st-regis.fr ou par téléphone avant le vendredi 31 mars. Les inscriptions et chèques seront à 

remettre à l’accueil avant cette date également.  

Je reste bien sûr à votre disposition pour tout renseignement.  
Avec mes cordiales salutations,      

Emmanuel Belledent, responsable du CREERA43  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION STAGE d’ANGLAIS AVRIL-MAI 2023  

◊ Nous soussignés Madame / Monsieur________________________________sollicitons auprès du CREERA43 une inscription pour que 

ma fille/ mon fils________________________________participe au stage : 

 C1 ADVANCED aux dates précisées ci-dessus 

 B2 FIRST aux dates précisées ci-dessus 

 B1 PRELIMINARY aux dates précisées ci-dessus 

 A2 KEY Group 1 aux dates précisées ci-dessus 

 

Adresse courriel :  Tel Portable : 

 

◊ Je joins à la présente demande d’inscription un chèque d’un montant de ______________________ soit 8,00€ par heure, à l’ordre du 

CREERA43 (paiement possible en deux fois par chèque) ; je prends connaissance que le CREERA43 ne remboursera pas les droits 

d’inscription.   

◊ Un minimum de 8 stagiaires sera nécessaire pour l'ouverture du stage, les frais d'inscription étant liés au nombre de 

participants. A________________________________Le___________________ Signature des parents : 

mailto:creera43@college-st-regis.fr

