Nos offres et tarifs pour la saison 2018-2019
Tarifs dégressifs pour une inscription à l’année. Garantie de 35 cours annuelles. Cochez votre choix.
FRAIS D’INSCRIPTION
Valable pour l’ensemble des prestations proposées par The Garden tout au long de l’année scolaire (septembre-août), les frais
d’inscription au centre sont de 50€. Ils incluent les frais liés à l’inscription, aux démarches administratives et l’inscription pour
réductions chez nos partenaires.
DÉDUCTION D'IMPÔTS ET PRISE EN CHARGE PAR UN COMITÉ D’ENTREPRISE
-50% de crédit d’impôt en tant que mode de garde hors du domicile, dans la limite de 2300€ déclarés par enfant de moins de 6
ans et par an.
Prise en charge possible par un Comité d’Entreprise en tant que mode de garde et de loisirs pour enfants.
Moyens de paiement : chèque, virement, CESU (Chèque Emploi Service Universel) & Chèques Vacances (ANCV)
Les prix mentionnés ci-dessus ne prennent pas en compte la déduction d’impôts.
ANNULATION/MODALITÉS DE PAIEMENT
Toute inscription est validé par le paiement de la formule choisie et dossier complet. After School Program et Preschool Program
sont à régler chaque mois sur trois (engagement trimestriel) ou dix mois (engagement annuel) entre le 1er et 5 du mois par
virement. En cas de résiliation d’un engagement en After School, Preschool ou cours privés, le préavis est d’un mois pour un
engagement trimestriel et de trois mois pour un engagement annuel. Le jour est dû même en cas d’absence. Tout mois en cours
est dû. Stages : En cas d’annulation, non justifié d’un certificat médical 5 jours ouvrés avant la date prévue de présence de
l’enfant, la prestation sera facturé. Anniversaires : La totalité des prestations anniversaires doivent être réglée le jour de la
réservation. Aucun remboursement pour une annulation 15 jours avant la prestation.
Réductions non-cumulables. Ateliers et tarifs susceptibles de changement sur l’année.

THE After School Program (3-10 ans)
After School FULL • 8h/semaine • 595€/mois

⃞

Pour une inscription tous les jours sauf mercredi (for an enrollment every school day except Wednesdays)

16h30-18h30 avec garde jusqu’à 19h (4:30pm to 6:30 pm, Pick up at 7pm included).
⃞

After School ALL INCLUSIVE • 10h/semaine • 695€/mois

Pour une inscription complet tous les jours sauf mercredi (maximum enrollment every school day except Wednesdays)

16h30-18h30 lundi et jeudi (4:30pm to 6:30 pm Monday & Thursday) et
15h à 18h30 mardi et vendredi (3pm to 6:30 pm Tuesday & Friday)
Inclus: garde jusqu’à 19h (Pick up at 7pm included).

2h/semaine • 170€/mois
⃞ M
 usical Monday  ⃞ Technological Tuesday   ⃞ Theatrical Thursday   ⃞ Fun Friday 

⃞ Super Saturday

16h30 à 18h30, garde jusqu’à 19h possible (4:30pm to 6:30 pm, 7pm pick up possible)
Samedi créneaux de choix, voir programme (Saturday choice of lesson hours, please see program)

3h/semaine • 190€/mois
⃞ W
 onderful Wednesday 8h30 à 11h45 (8:30 to 11:45)
⃞ T
 echnological Tuesday 15h30 à 18h30, garde jusqu’à 19h possible (3:30pm to 6:30 pm)
⃞ F
 un Friday 15h30 à 18h30, garde jusqu’à 19h possible (3:30pm to 6:30 pm)
⃞ S
 uper Saturday 9h30 à 12h30 (9:30 am to 12:30 pm)

4h/semaine • 240€/mois (30% réduction forfait deux jours)
⃞ M
 usical Monday & Theatrical Tuesday 16h30-18h30, garde jusqu’à 19h possible (4:30-6:30 pm, 7pm pick up possible)
5h/semaine • 250€/mois
⃞ W
 onderful Wednesday 13h30 à 18h30 (1:30pm to 6:30 pm, 7pm pick up possible)
6h/semaine • 265€/mois (30% réduction forfait deux jours)
⃞ T
 echnological Tuesday & Fun Friday 15h30-18h30, garde jusqu’à 19h possible (3:30-6:30pm, 7pm pick up possible)
Wonderful Wednesday FULL 8h/semaine • 350€/mois
 ercredi 9h à 18h30, garde jusqu’à 19h possible (Wednesday 9am-6:30pm, 7pm pick up possible)
⃞ M
Cours de Théâtre en anglais • 100€/mois
*Ouverture de séance à partir de 5 inscriptions

⃞ J eudis 18h30-19h30 (11-14 ans)

⃞ S
 amedis 10h30-11h30 (8-10 ans)

 amedis 11h30-12h30 (11-14 ans)
⃞ S
Eveil Musical en anglais • 150€/mois
⃞ S
 amedi 10h30-11h30, 5-7 ans (Saturday 10:30-11:30 Ages 5-7)
⃞  Samedi 11h30-12h30, 8-12 ans (Saturday 11:30-12:30 ages 8-12)
Anniversaires The Garden Party • 285€ forfait 10 enfants (location de salle, gâteau, déco et animations inclus)
Thèmes : Princesses, Sirènes, Pirates, Kermesse, Dance Party - Options : Peche au cadeau 15€, Goûter complet 50€
⃞ Samedis ou dimanches 13h-15h ou 16h-18h. Réservation par email (Reservation by email).

Garde (Babysitting) • 2,5€/soir avec engagement mensuel • 5€/soir sans engagement
⃞ L undi 18h30-19h  ⃞ Mardi 18h30-19h  ⃞ Mercredi 18h30-19h  ⃞ Jeudi 18h30-19h    ⃞ Vendredi 18h30-19h
Ramassage Scolaire (School pick up) • 2,5€/pick up avec engagement mensuel
*ramassage scolaire selon demande, à condition de 4 enfants pour le même pick up, engagement mensuel.

⃞ L undi 16h30

 ⃞ M
 ardi 15h 

⃞ M
 ercredi 13h30 

⃞ J eudi 16h30

⃞ Vendredi 15h

Cours de musique privés • 30 min/semaine • 130€/mois
⃞  Guitare (Guitar) : Lundi créneaux entre 16h à 18h ou sur demande ( Mondays slots 4pm to 7:30pm or by request)
⃞  Violon (Violin) : M
 ardi créneaux 15h à 18h ou sur demande (Tuesdays slots 3pm to 7:30pm or by request)
⃞  Piano : L undi, mardi et vendredi créneaux entre 16h et 20h  (Monday, Tuesday, Friday slots 4pm to 8pm or by request)
⃞  Piano, Guitare, Chant (Voice) : S
 amedi créneaux 13h30 à 18h30 (Saturdays slots 1:30pm to 6:30pm)
Cours de musique groupe • 1h/semaine • 100€/mois
⃞ Choral tous les âges (Choir all ages welcome) Lundis 18h30-19h30 (Monday 6:30pm-7:30pm)
⃞  Guitare pour enfants (Guitar for kids) : L undi 18h-19h (Monday 6pm-7pm)
⃞  Guitare pour adultes (Guitar for adults) : L undi 19h-20h (Monday 7pm-8pm)
⃞  Violon pour enfants (Violin for kids) : M
 ardis 18h-19h (Tuesdays 6pm-7pm)
 ardis 19h-20h (Tuesdays 7pm-8pm)
⃞  Violon pour adultes (Violin for adults) : M

Nos offres et tarifs pour la saison 2018-2019
Avantage fiscal jusqu’à 50% pour les mois de 6 ans

THE Vacation Programs
Matinées pour les 3 ans (Mornings for 2-3 year olds) • 250€
⃞   L undi - vendredi, 9h30 à 11h45 • Garde 8h30-9h30 et/ou 17h30-18h30 à la demande

(Monday to Friday, 9:30am - 11:45am • Babysitting from 8:30-9:30am and/or 5:30-6:30pm upon request)

Vacation Workshop FULL pour les 2-10 ans (Immersion ages 3-10) • 390€
⃞   L undi - vendredi, 9h30 à 17h30 • Garde 8h30-9h30 et/ou 17h30-18h30 à la demande

(Monday to Friday, 9:30am to 5:30pm • Babysitting from 8:30-9:30am and/or 5:30-6:30pm upon request)

⃞  A

Bug’s Life Vacances de Toussaint Week 1 : 22- 26 octobre (October 22nd - 26th)
⃞  Fear Factor Vacances de Toussaint Week 2 : 29 octobre - 2 novembre (October 29th - Nov 2nd)
⃞  Inventor’s Workshop V
 acances de Noël Week 2 : 02- 05 janvier (January 2nd - 5th)
⃞  Space is the Place  Vacances d’hiver Week 1 : 25 février - 1er mars (February 25th - Mars 1st)
⃞  Geek Week  Vacances d’hiver Week 2 : 4 - 8 mars (March 4th - 8th)
 acances de printemps Week 1 : 22 - 26 avril (April 22nd - 26th)
⃞  Goin' Green V
⃞  Animal Planet V
 acances de printemps Week 2 : 29 avril - 3 mai (April 29th - May 3rd)
 acances d’été ecoles privés : 1- 5 juillet (July 1st- 5th)
⃞  School’s OUT! V
⃞  ADVENTURELAND Atlantis V
 acances d’été Week 1 : 8 - 12 juillet (July 8th- 12th)
 acances d’été Week 2 : 15 - 19 juillet (July 15th - 19th)
⃞  ADVENTURELAND Desert Oasis V
 acances d’été Week 3 : 22 - 26 juillet (July 22 -26th)
⃞  ADVENTURELAND Oceans & Pirates V
⃞  ADVENTURELAND Fantastic Future V
 acances d’été Week 4 : 29 juillet - 2 août (July 29th - August 2nd)
⃞  BACK TO SCHOOL V
 acances d’été Week 5 : 26 - 30 août (August 26th - 30th)

The GARDEN Preschool
Pour les 2-3 ans !
900€/mois FULL ou 400€/mois matinées • règlement en 3 fois ou sur 10 mois + 150€ frais d’inscription
⃞   L undi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-15h (Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays from 8:30am - 3:00pm)

The After Preschool Program • frais sur mésure (cost according to needs)

⃞   L undi, mardi, jeudi et vendredi 15h-16h ou 17h (Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays from 3:00pm-4pm or 5pm)

Playgroups Parent - Enfant (Playgroups Parent & Infant Workshops)
Atelier d'éveil à l’anglais pour les 2-3 ans • 25€/séance d’essai
125€/5 séances d’une heure en groupe • 200€/10 séances d’une heure à valoir sur un trimestre

⃞  Samedi 9h30 - 10h30 (Saturday 9:30-10:30)

⃞  Samedi 10h45-11h45 (Saturday 10:45-11:45)

Pour les Ados et Adultes (For Teens & Adults)
Cours d’anglais privés • 1h/semaine • 190€/mois
⃞  Créneaux à demander auprès de la direction (Availabilities upon request)
Cours d’anglais groupe • 1h/semaine • 100€/mois
⃞  Mardi 18h45 à 19h45 (Tuesday 6:45pm to 7:45pm) 
 ⃞  Jeudi 18h45 à 19h45 (Thursday 6:30pm to 7:45pm)

