
club des bilingues
formules et tarifs : annee scolaire  2016 - 2017

Afin de nous adapter à vos besoins et à ceux de vos enfants, nous vous proposons deux 

formules : 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine. 

Pour l’année scolaire 2016 / 2017, nous vous proposons un calendrier comportant 2 semestres de 

15 semaines chacun.  

Semestre 1

Semestre 2

Formule
1 heure par semaine

Formule
2 heures par semaine

Du 12 septembre 2016 au 27 janvier 2017

Du 30 janvier au 16 juin 2017

7500 Baht

7500 Baht

13500 Baht

13500 Baht

Vous souhaitez que votre enfant apprenne et développe ses capacités à communiquer en 

anglais, ou en français, dans un environnement personnalisé, nous vous proposons de mettre à 

sa disposition l'un de nos enseignants et de créer pour lui un programme d'enseignement spéci-

fique, adapté à son rythme et à ses besoins.

Cahier d’activités :  
   400 Baht / an si 1h par semaine
   800 Baht / an si 2h par semaine

• Ces tarifs incluent les 7% de VAT. 

• Ces tarifs n’incluent pas les frais de transport

Dans le cadre de nos ateliers, une session entamée est due dans sa totalité. Nous n’offrons pas de réduction 

en cas d’absence de l’enfant.

Tarif horaire cours individuels

1300 Baht

Formule Groupe : De 3 à  8 enfants

Formule DUO : Pour 2 enfants

Tarif horaire pour 2 enfants

750 Baht / enfant / heure

Formule Individuelle



club des bilingues
calendrier annee scolaire 2016 - 2017

Pour l’année scolaire 2016 / 2017, nos ateliers sont organisés selon un calendrier comportant 2 

semestres de 15 semaines, de septembre à janvier puis de février à juin. 

Semestre 1 (15 semaines)

Semestre 2 (15 semaines)

TRIMESTRES PÉRIODES

Du 12 septembre 2016 au 27 janvier 2017

Du 30 janvier au 16 juin 2017

OCTOBRE

DÉCEMBRE

FÉVRIER 

INTERSESSIONS PÉRIODES

Du 15 octobre au 30 octobre 2016

Du 17 décembre 2016 au 8 janvier 2017

Du 11 février au 26 février 2017

AVRIL Du 1er avril au 23 avril 2017 

DÉCEMBRE

MAI

JOURS FÉRIÉS

Lundi 5 décembre : Anniversaire du Roi 
Lundi 12 décembre : Jour de la Constitution (Jour de substitution) 

Lundi 1er mai : Fête du travail 
Vendredi 5 mai : Fête du couronnement
Mercredi 10 mai : Fête de Visakha Bucha 


