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ãǰž˃ǜƭƟƟřǜʬnous?
Who are we?



« THE GARDEN EST UN JARDIN DES SAVOIRS 
ET DE LA CULTURE INVENTÉ PAR LES PARENTS, 

POUR LES ENFANTS »

The Garden Academy est une académie bilingue 
innovante et chaleureuse pour les enfants.  

C’est un lieu unique où l’apprentissage se fait par 
l’expérimentation, le jeu et le partage. 

Ouverte depuis octobre 2016, The Garden Academy invite les enfants à 

apprendre et utiliser l’anglais à travers un large choix d’activités. Par les arts 

plastiques, la musique, le jardinage, l’initiation à la logique informatique, la 

danse, le yoga, les expériences scientifiques, les échecs, la couture et l’origami, 

les enfants sont amenés à apprendre de manière naturelle, avec pour objectif 

l’apprentissage de l’anglais. Pour les enfants ex-patriés bilingues, c’est un lieu où 

ils peuvent parler en anglais et renforcer leurs compétences ainsi qu’un lieu pour 

se faire de nouveaux amis ! 

L’équipe d’intervenant(e)s est constituée d’éducateurs anglophones natifs 

et bilingues, spécialistes de l’éducation positive. Ils ont à coeur de relier 

l’enseignement de l’anglais et le plaisir d’apprendre. La pédagogie de The 

Garden Academy est de favoriser l’ouverture aux autres, la conscience de 

soi, la confiance en soi, l’autonomie, la créativité et le vivre ensemble.

« A GARDEN OF KNOWLEDGE AND CULTURE 
INVENTED BY PARENTS FOR THEIR CHILDREN »

The Garden Academy is an innovative bilingual 
academy for children.  

It is a place where discovery meets education through 
experimentation, play, and children’s natural initiative. 

Opened in 2016, The Garden Academy invites children to engage in after 

school activities that encourage children to use English through a wide range of 

disciplines. Using arts, music, gardening, introduction to programming, dance, 

yoga, practical life activities, STEM activities, chess, sewing, and origami, our 

goal is to help children acquire English at a young age for French nationals, 

and to encourage integration, literacy and maintain bilingualism for expatriate 

families. 

Our education team is composed of native English speakers and English first 

language speakers who specialise in positive educational methodologies. We 

encourage a physiological approach in balance with children’s personal 

development and their environment. The Garden Academy provides a space 

where children gain resilience and taste the pleasure of learning in harmony.



Que fait-on ? 
What we do ? 



Ateliers - Workshops

Activités en anglais pour les enfants 2 à 12 ans - Activities in 
English for 2-12 year olds 

➤ Preschool, dessin, science, échecs, couture, origami, cuisine, jardinage, technologie, initiation à la
programmation, jeux collectifs, yoga, chant… Preschool, drawing, science, chess, sewing, origami,
cuisine, gardening, technology, introduction to programming, group games, yoga, S.T.E.M…

Anglais pour ados et adultes - English for teens & adults 

➤ Cours sur mesure, privés ou en groupe…Tailored group or private 
lessons…

Musique en français ou en anglais pour tous - Music lessons in 
English or French for everyone 

➤

Piano, guitare, violon, éveil musical…Piano, guitar, violin, musical awakening…

Théâtre pour les 5 à 12 ans - Theater for kids ages 6 -12 

➤ Apprendre à s’exprimer à travers le jeu….Learning to express oneself through games… 

Nos objectifs - Our Goals 
➤ Preparer les enfants pour un avenir international et

respectueux de la planète. Prepare our children for an global 
and international future, respectful of our planet.

➤ Inciter l’apprentissage de l’anglais naturellement à travers des
disciplines diverses. Encourage natural language learning 
through a diversity of disciplines.

➤ Transmettre les langues, la musique et la culture par des
méthodes positives et ludiques. Teach languages, music and 
culture through positive and fun methodology.

➤ Favoriser la créativité et le plaisir d’apprendre. Prioritise 
creativity and the pleasure of learning.



C'est ici que les enfants âgés de 2 à 3 ans ont la possibilité de développer tout leur 
potentiel à un âge où l'apprentissage est à son apogée. Les enfants sont accueillis dans 
un environnement anglophone où apprendre est amusant, où la découverte 
est quotidienne et où la créativité est encouragée ! Dans notre programme 
culturel et artistique, le jeu est au cœur du développement linguistique et personnel 
des enfants. La langue anglaise est apprise par une immersion totale dans un cadre 
éducatif naturel et confortable.  

A travers les activités basées sur les sens, comme toucher, voir et écouter, les enfants 
bénéficient d'un environnement propice à un apprentissage ludique. Les activités 
comprennent «  circle time  » avec des livres et des marionnettes, des chansons et 
une sensibilisation de la communauté, des projets artistiques, des jeux sensoriels et le 
développement de la dextérité, de la musique, de la danse, etc.… De manière inconsciente, les 
enfants commenceront à apprendre des mots et des expressions, des formes de base, des 
couleurs, chiffres, lettres de l'alphabet et thème du mois. En utilisant la répétition quotidienne de 
mots courants, les enfants sont en mesure de comprendre le monde qui les entoure, de 
développer les compétences nécessaires à leur prochaine étape dans l’éducation. 

Le goûter et les couches sont fournies par l'école. Un temps de sieste est prévu. Le déjeuner 
des enfants est à prévoir par les parents. 

Lundi au vendredi 8h30 - 16h00. Matinées 8h30 - 11h45.

Le jardin d’enfants
The Preschool Program 

The Garden Preschool is where 2-3 year olds have the opportunity to reach their full 
potential at an age when learning is at its crucial peak. Children are invited into an 
anglophone environment where learning is fun, discovery is everyday, and creativity 
is encouraged! The English language is absorbed through full immersion, in a 
natural and comfortable educational setting. The Garden Preschool gives students 
the tools of confidence, school readiness and autonomy and lays the foundation for 
bilingualism! 

Stimulating activities and awareness through the senses such as touching, seeing, 
and listening, children in the Preschool Program are provided with just the right 
environment for fun learning. Activities include circle time with books and puppets, songs 
and community awareness, artistic projects, sensory play and dexterity development, 
music, dance, and more… In an unconscious way, the children will begin to learn words 
and phrases, basic shapes, colors, numbers, letters of the alphabet and the theme of the 
month. With the use of everyday repetition of common words, the children are able to 
understand the world around them, develop key senses, and the skills needed for their next 
step in education. 

Snacks and diapers are provided by the school. A nap time is planned. Children's lunch is 
to be sent in a lunch box by the parents. 

Monday - Friday 8:30 - 4:00. Matinées 8:30 - 11:45am.



Les ateliers après l'école sont encadrés par des professeurs anglophone de qualité. Chaque atelier 

est basé sur une approche trans-disciplinaire pour un apprentissage de l’anglais complet et vivant. Nos 

leçons sont construites sur des disciplines spécifiques dans le but d’utiliser un maximum de 

possibilités d’apprentissage. Après un bon goûter, les ateliers commencent avec plusieurs activités 

amusantes sur un thème soigneusement choisi, se rattachant à la vie quotidienne et aux 

centres d'intérêts de l'enfant, et biensûr en anglais ! La journée se termine par de l'aide aux devoirs 

pour les grands, une petite session de relaxation pour les petits, ou un cours de musique privé ou en 

groupe pour ceux qui ont choisi cette option.  

Musical Mondays : 16h30 - 18h30 
Technological Tuesdays : 15h30 -18h30 
Theatrical Thursdays : 16h30 - 18h30 
Fun Fridays : 15h30 -18h30 
Super Saturdays : 9h30 - 12h30

The After School program is taught by anglophone educators. Our qualified personnel give 

workshops based on a trans-disciplinary approach for an education in language learning 

that is complete and lives through action. Our lessons are constructed on specific 

disciplines with the purpose of utilising a maximum of learning possibilities. After a 

yummy and healthy snack, we begin workshops that are based on carefully chosen 

themes that relate to children’s daily lives and their interests, and of course, led in 

English! The day ends with homework help for the older children and a short session of 

relaxation techniques for the little ones, with an option for a private or group music lesson. 

Musical Mondays : 4:30 - 6:30pm 
Technological Tuesdays : 3:30 - 6:30pm 
Theatrical Thursdays : 4:30 - 6:30pm 
Fun Fridays : 3:30 - 6:30pm 
Super Saturdays : 9h30 - 12h30

Le programme périscolaire
After School Program 



Les « Wonderful Wednesdays » sont, comme leur nom l’indique, des mercredis 
de pure joie! Les enfants sont invités à expérimenter des ateliers de couture, 
d’échecs, de musique, d’art, de cuisine, de jardinage, de danse, de jeux (intérieurs ou 
en plein air) et des sorties culturelles à Paris. Les ateliers sont basés sur des thèmes 
soigneusement choisis que les enfants peuvent employer et utiliser quotidiennement 
avec leurs amis. 

Mercredis : 8h30 - 18h30 
Demi-journées : 8h30 - 11h45 ou 13h30 - 18h30 
Sortie : 18h30

Wonderful Wednesdays are just what they sound like- loads of fun in English! The Garden 

children are invited to try out various activities such as textiles, chess, drama, art, 
music, dance, gardening, cuisine, team games (in the academy and at the park) and 
cultural outings In Paris. Workshops are based on carefully chosen themes that children 
discover and have the opportunity to use in their lives and with friends! 

Wednesdays : 8:30am - 6:30pm 
Half Days : 8:30am - 11:45am or 1:30pm - 6:30pm 
Dismissal 6:30 pm

Les mercredis merveilleux
Wonderful Wednesdays 



Super Saturdays à The Garden est une nouvelle façon de passer vos samedis 

matins ! Nous offrons un programme complet pour les enfants : arts, anglais, musique 

et danse. Trois heures d’activités pour un super samedi ou bien choisir une activité à la 

carte. Pour les familles qui habitent trop loin pour le programme après l'école, c'est 

la meilleure façon de faire le plein d'activités en anglais pour la semaine ! 

Nous proposons également du soutien scolaire pour les collégiens (sur demande) 

ainsi que des cours de musique particuliers pour tous les âges. L'après-midi, il est 

possible de privatiser la salle « The Forest » et organiser les fêtes d'anniversaires de 

vos enfants ou d’événements familiaux. 

Super Saturdays : 9h30 - 12h30

Super Saturdays at The Garden are a new way to spend your Saturday 
mornings! We offer a complete program for children : arts, English, music, and 
dance. Spend the morning for a Super Saturday or choose your activity of 
preference. For families that live too far away for the after school program, this 
is the best way to get your load of English activities for the week! 
We also offer homework help for junior high (according to availability) and private 
music lessons for everyone of all ages. In the afternoons, you can privatise «  
The Forest  » room at the academy and organise your child’s birthday party or family 
events. 

Super Saturdays : 9h30 - 12h30

 Les samedis superbes
Super Saturdays



Les stages d’anglais, proposés durant les vacances scolaires, sont 
l’opportunité d’une mise en pratique de mots de vocabulaire et de phrases de 
la vie courante dans une atmosphère de colonie de vacances. Pour les 
enfants expatriés, c'est l'occasion de conserver leur anglais et de se faire de 
nouveaux amis ! 
Chaque stage a son propre thème et des intervenants « sur-mesure ». Chacun 
étant spécialiste en son domaine (Art, Musique, Cinéma, Photographie, Couture, 
etc.) et animé de la joie de transmettre son talent. C'est une chance 
d’associer l’apprentissage de l'anglais avec une atmosphère ludique où 
des moments inoubliables sont garantis. Une belle occasion d’associer 
l’apprentissage, la curiosité naturelle et le rêve. Les goûters sont fournies par 
l'école. Un temps de sieste est prévu pour les plus petits. Le déjeuner des enfants 
  est à prévoir par les parents.

Eveil 8h30-9h30 (à la demande). Ateliers 9h30 - 17h30
Sortie: 18h30

Vacation Workshops, offered during all national school holidays, are the opportunity 

for children to enjoy full week programs to use vocabulary and phrases that relate 

to their daily life and centers of interest in a camp atmosphere. For expat 

children, it is an occasion to maintain their bilingualism and make new friends! 

Each vacation workshop is based on a theme and led by educators that are 

specialised in their subject (art, music, cinema, photography, design, sewing, etc.) 

and enjoys sharing their talents with the children. It is a chance to associate English 

with fun in an upbeat atmosphere where unforgettable moments are guaranteed. 

Day Camps are a wonderful opportunity to associate learning with discovery and 

dreams. 

Opening 8:30-9:30 am (upon request). Workshops 9:30 - 5:30 pm. 

Dismissal 6:30 pm

Les stages des vacances
Vacation Day Camps



Comment 
faisons-nous ? 

How do We it ? 



Pour permettre à l’enfant de se connaître et grandir, l’équipe l’aide à se situer dans un des niveaux 
suivants. Les niveaux sont déterminés principalement en fonction des âges, mais aussi selon les 
capacités des enfants.  

➤ Les « Piglets » (Cochonnets) sont les enfants en Preschool qui découvrent tout ! (entre 2.5 et 3 ans) 

➤ Les « Ducklings » (Canetons) sont les enfants qui regardent, touchent et écoutent (entre 3 et 4 ans). 
➤ Les « Chicks » (Poussins) sont les canetons qui peuvent accomplir des petits exercises (entre 3 et 4 ans). 
➤ Les « Cubs » (Oursons) sont les enfants qui commencent à apprendre à lire et à écrire (entre 5 et 6 ans). 
➤ Les « Fawns » (Faons) sont les enfants qui peuvent lire et écrire confortablement (entre 6 et 7 ans). 

➤ Les « Colts » (Poulains) sont les enfants qui peuvent lire des livres et écrire des histoires (entre 7 et 8 ans). 
➤ Les « Eagles » (Aigles) sont les enfants qui peuvent enseigner aux autres (entre 9 et 10 ans). 

Ces groupes pourront évoluer en fonction des affinités et des capacités des enfants. Pour les activités 
destinées aux trois groupes d’âge ensemble, des missions différentes leur seront confiées pour la 
réalisation de projets communs et une conscience de communauté. 

Nota béné : Pour le fonctionnement pratique et la cohésion du groupe, les niveaux sont basés 
surtout sur les compétences de lecture et de l’écriture. Cependant, un enfant peut tout à fait se sentir 
comme un aigle dans sa maitrise d’une matière et comme un poussin dans une autre. La 
progression de chaque enfant est individuelle et organique. L’équipe pédagogique doit reconnaitre et 
valoriser les aptitudes de chaque enfant. C’est pourquoi nous utilisons des «  Monitoring Cards  » pour 
un suivi tout au long de l’année. 

Pour plus d’informations, vous pouvez lire davantage sur notre site web.

Our team evaluates the child’s individual abilities and places them in groups to encourage their self-
awareness and educational level. The levels are principally determined by age but also by the 
child’s abilities.  

➤ Les « Piglets » are children in Preschool who are discovering everything! (general ages 2.5-3). 
➤ Les « Ducklings » are children who look, listen, and touch (generally ages 3-4). 
➤ Les « Chicks » are Ducklings who can accomplish small written exercises (generally ages 3-4). 
➤ The « Cubs » are children in the process of learning to read and to write (generally ages 5-6).

➤ The « Fawns » are children who can read and write comfortably (generally ages 6-7).
➤ The « Colts » are children who can read and write stories (generally ages 8-9).
➤ The « Eagles » are children that can teach others (generally ages 9-10).

These groups can evolve according to the affinities and capabilities of the children. During activities 
where all the children are together, different assignments are given to encourage group projects 
and community awareness.  

Nota béné : For practical purposes and group cohesion, the groups are principally based on reading 
and writing skills. A child may feel like an eagle in certain activities and like a chick in 
others according to their strengths and weaknesses. Each child’s individual progression is organic. 
The team recognises and praises the aptitudes of each child. We encourage their development 
through the use of « Monitoring Cards » for follow up throughout the year. 

For more information, you are welcome to read more on our website. 

Pédagogie 
Educational Methods 



Activités  
Workshops  



ATELIERS D’ANGLAIS - ENGLISH WORKSHOPS 
➤ Un atelier de phonologie, prononciation, lecture et écriture en anglais autour d’un

thème hebdomadaire. A workshop in phonics, pronunciation, reading and writing in 
English through weekly themes.

➤ Encourager les enfants à prendre la parole et favoriser les échanges en anglais
entre eux. Encouraging children to speak and boost exchanges in English amongst 
children.

➤ Inciter l’apprentissage des mots et des phrases en anglais à travers des jeux.
Prompting the students to learn words and phrases in English through fun and 
games.

➤ Renforcer les notions acquises par la lecture d’un livre, des flashcards ou des
worksheets en anglais. Helping students reinforce and retain the lessons through 
books, flashcards and worksheets in English.

➤ Tenir à jour un cahier personnel pour conserver les leçons et prolonger
l’apprentissage. Following up each child’s work in personal notebooks to preserve 
their lessons and learning.

Mon heure d’anglais
My English Hour  



Les mains, les corps et les 
cerveaux créatifs
Crafty Hands, Bodies & Brains 

ATELIERS D’ANGLAIS - ENGLISH WORKSHOPS 

➤ Lecture d’un livre en anglais choisi spécialement pour l’âge du groupe et le
thème de la semaine. Reading of a story in English carefully chosen for the 
age group and weekly theme.

➤ Apprentissage des mots et des phrases en anglais autour du thème et les
objectifs du programme. Teaching of words and phrases according to the 
theme and language objectives.

➤ Incitation à la lecture et l’écriture en anglais selon leurs niveaux. Encouraging 
the children to read and write in English according to their levels.

➤ Fabrication d’une création (petit jardinage, modelage ou construction) à
apporter à la maison ou à conserver précieusement à The Garden. Helping 
the students make a small craft (small gardening, sculpture or construction) 
to bring home or to keep at the academy to develop.



ATELIERS DE MUSIQUE EN ANGLAIS - 
MUSIC WORKSHOP IN ENGLISH 

➤ Un atelier de musique en anglais qui donne l’occasion aux enfants d’apprendre les
principes de base de la musique de manière immersive et ludique tout en utilisant
l’anglais. A workshop in music that gives children the opportunity to learn the 
principles of music in an immersive and fun way, all the while using English.

➤ Encourager les enfants à découvrir des sons, rythmes et des chansons
traditionnelles et culturelles du monde anglophone. Encouraging the discovery of 
sounds, rhythms and traditional anglophone songs.

➤ Favoriser le développement auditif, afin que les enfants puissent être pus
conscients de leur écoute et développer une vraie sensibilité musicale. Helping 
auditory development so that children may be more conscious of their hearing 
range and awareness of music.

➤ Enrichir le vocabulaire anglais grâce aux nouveaux mots appris chaque semaine
pendant les cours de musique. Enriching English vocabulary each week by the use 
of words in music and song.

Introduction à la musique
Introduction to music 



ATELIERS DE TEXTILES, COUTURE ET ORIGAMI EN 
ANGLAIS TEXTILES -
SEWING AND ORIGAMI WORKSHOP IN ENGLISH 

➤ Textiles, couture et origami en anglais ! Les enfants
découvriront l’anglais tout en s'amusant et en développant une
habilité manuelle et des notions esthétiques des arts rares de
nos jours. Textiles, sewing and origami in English! Kids discover 
the English language all the while developing dexterity, 
aesthetics and creativity through these practical and rare arts.

➤ Encourager les enfants à utiliser leur créativité à des fins
pratiques et amusantes. Encouraging children to use their 
creativity for practical and fun purposes.

➤ Encourager le développement de la concentration, de la
patience, et du goût du détail. Helping develop concentration, 
patience and appreciation of detail.

➤ Enrichir et renforcer le vocabulaire anglais grâce aux nouveaux
mots appris chaque semaine lors de cet atelier. Enriching and 
reinforcing the weekly vocabulary words by using them in 
these activities.

Textiles, couture et origami
Textiles, sewing, and origami 



ATELIERS ARTS PLASTIQUES ET DESSIN EN ANGLAIS 
ARTS AND DRAWING WORKSHOPS IN ENGLISH 

➤ Encourager les enfants à s’exprimer pleinement à travers les
arts plastiques. Encouraging children to fully express 
themselves thought the arts.

➤ Concrétiser les mots de vocabulaire appris en cours
d'anglais sous forme de travaux d'arts plastique et visuel,
selon la thématique hebdomadaire. Making the vocabulary 
and lessons from the English workshop weekly theme 
become concrete and visualised.

➤ Apprentissage des techniques du dessin, de la perspective et
des principes fondamentaux de l’art (couleur, composition,
texture, équilibre, variété, proportion, accentuation et
mouvement). Learning the techniques of drawing, 
perspective and the fundamental principles of art (color, 
composition, texture, balance, variety, proportion, emphasis, 
and movement).

Arts-plastiques et  
cours de dessin
Arts & crafts, Drawing lessons 



ATELIERS SCIENCES ET TECHNOLOGIES EN ANGLAIS 
SCIENCE AND TECHNOLOGY WORKSHOP IN ENGLISH

➤ Un atelier drôlement bien même pour les petits. Cette activité combine les
sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques avec pour objectif
d’apprendre les principes de ces disciplines, tout en utilisant l'anglais. A fun 
workshop even for the little ones! This activity combines science, technology, 
engineering and mathematics with the objective of learning the basic 
principles of these disciplines, all the while using English.

➤ Encourager les enfants à découvrir les principes fondamentaux de la science
et de la programmation à travers des outils tels que le robot Cubetto© et les
constructions S.T.E.M. Encouraging children to discover the fundamental 
principles of programming using tools such as the robot Cubetto© and
S.T.E.M. constructions.

➤ Inculquer aux enfants les notions essentielles des sciences technologiques et
leur donner des clés de réflexions pour leur avenir. Equipping children with 
essential skills in technological sciences and thinking processes for their 
future.

➤ Renforcement des mots de vocabulaire de la semaine par leur utilisation en
atelier S.T.E.M. Reinforcing of the vocabulary words of the week by using 
them in S.T.E.M.

*S.T.E.M. = Science, Technology, Engineering and Mathematics

S.T.E.M.* et initiation à la 
programmation
S.T.E.M.* and Initiation to 
programming 



➤ A la fin de la journée, une demi-heure est dédiée aux devoirs
pour les enfants en primaire. At the end of the day, a half hour is 
dedicated to homework help for children in primary school.

➤ Accompagnés par un de nos professeurs qualifiés, les enfants
sont amenés à réviser et accomplir leurs devoirs avant de
rentrer à la maison. Accompanied by one of our qualified 
educators, the children review their lessons and do their 
homework before going home.

➤ La séance a lieu en français. Néanmoins pour les enfants en
école bilingue ou en difficulté en anglais, nos professeurs sont là
pour les aider. The session is in French, however, our bilingual 
professors may help the children in bilingual school or whose 
who need extra help in their English lessons.

➤ Les parents sont encouragés à revoir les travaux de leurs
enfants et peuvent régulièrement échanger avec les
professeurs pour un bon suivi. Parents are encouraged to look 
over their children’s work and can regularly exchange with our 
professors to maintain a good follow up.

Aide au devoirs
Homework Help



ÉVEIL À L’ANGLAIS POUR LES 2-3 ANS* 
INITIATION TO ENGLISH FOR 2-3 YEAR OLDS* 

➤ Accompagnés par un parent, les plus petits sont amenés à chanter,
danser, jouer et découvrir des histoires en anglais. Accompanied by 
a parent or guardian, the little ones are taught to sing, dance, play 
and discover stories in English.

➤ Lecture d’un livre en anglais choisi spécialement pour les enfants
en bas âge. Reading of a story in English carefully chosen for 
infants.

➤ Réalisation d’une activité manuelle à apporter à la maison pour
matérialiser les concepts. Helping children create a manual activity 
to bring home that make the concepts tangible.

➤ Apprentissage des mots et des phrases à travers des chansons et
des comptines. Teaching words and phrases in English through 
lullabies and rhymes.

➤ Sensibiliser les enfants aux sons afin de rendre la connexion
écoute-orale plus stimulante et donner du sens aux images des
livres utilisés. Encouraging awareness of sounds to help stimulate 
oral connection and give meaning to images in the books used.

*6 enfants par groupe, reservation obligatoire

Atelier parent-enfant
Playgroups 



INSTRUMENTS : 5 ANS ET PLUS  
INSTRUMENTS : 5 YEARS AND OLDER 
➤ Cours de musique individuels, collectifs ou faits sur mesure.

Private or group music lessons for all ages.

➤ Cours de violon, piano, guitare et chant avec d'excellents professeurs.
Violin, piano, guitar or singing lessons given by professors of 
excellence.

EVEIL MUSICAL : 3 ANS ET PLUS   
MUSICAL AWAKENING : 3 YEAR OLDS AND UP 
➤ Découvrir la musique en jouant sur des instruments comme le piano, les

percussions, chanter et commencer à développer "l'oreille musicale". Discover 
music using instruments, especially the piano and percussion and songs to 
develop a musical ear and sensitivity to music.

➤ Découvrir et s'exercer sur les rythmes, le chant et la coordination. Au fil de
l'année, la complexité s'intensifie... pour découvrir les instruments et l'orchestre !
Les élèves commencent aussi à faire des petites mélodies au piano et
découvrent les musiques du monde. Through the year, children are led to do 
exercices in rhythm, song, and coordination. The complexity and challenges 
grow slowly but surely…and we discover instruments and the orchestra! Children 
also begin to learn short melodies on the piano and to discover music from 
around the world.

De la musique pour tous
Music for Everyone 



➤ Nos professeurs mettent à profit les bienfaits de l'éducation positive pour
les adultes également ! Positive education is for adults too!

➤ Tout niveau accepté ! Bilan individuel puis objectifs à établir selon
chacun. All levels welcome! Individual evaluation and objectives 
ascertained according to personal goals.

➤ Deux options : anglais professionnel (Entrainement niveaux Cambridge)
et anglais général (confort de vie quotidienne). Our two offers : 
workplace English (Cambridge level training) and General English
(comfort for daily life).

➤ Nous proposons des cours sur mesure pour chacun. A travers notre
pédagogie, nous encourageons les participants à obtenir les outils
nécessaires pour une communication efficace, confiante et aisée en
anglais. We offer classes tailored to the students’ personal or 
professional goals. We encourage participants to achieve the necessary 
skills for effective and confident communication in English.

➤ Donnés en groupes de 4-6 personnes, les cours d'anglais pour adultes
offrent à chacun l'opportunité de progresser à son rythme, tout en
profitant de l'émulation interactive du groupe. Offered in small groups of
4-6 people, English for Adults is a place where students can progress at 
their individual pace while enjoying the interactive energy of the group.

Anglais pour adultes
English for adults  



Notre équipe  
Our Team  



Nitya
➤ Deputy Director
➤ English through Music & Private

Voice Educator

Beth Anna
➤ The Garden Director

L’ÉQUIPE DE THE GARDEN : 
PASSIONNÉ ET TALENTUEUX 

THE GARDEN TEAM : 
PEOPLE OF PASSION AND TALENT

Sonia
➤ Logistics & Scheduling

Coordinator/After
School Educator

Aoife
➤ Finance

Suzette
➤ Preschool & Business 

Development Intern

Lauren
➤ Communication Intern



L’ÉQUIPE DE THE GARDEN : 
PASSIONNÉ ET TALENTUEUX 

THE GARDEN TEAM : 
PEOPLE OF PASSION AND TALENT

William
➤ After School & Wednesday Educator

➤ English, Art & Theater Educator

Melodie

Meaghan
➤ Preschool & School 

Educator
 

Gabrielle

Melody
➤ Arts & Crafts Educator

Karima
➤ Preschool, School Assistant 

& Pick up

Annette

Vic
➤ Music Educator

➤ Preschool & School 
Educator

➤ Preschool, After School &
Wednesday Educator



The Garden Immersive English Academy 
17 rue Theodore Deck 75015 Paris • 01 42 73 18 04 • 7 rue Valentin Haüy 75015 Paris • 01 48 87 85 88 

hello@thegarden.fr • www.thegarden.fr
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