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PROGRAMME 2022 - 2023

2 RUE PIERRE LE GRAND 75008 PARIS
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

15h - 16h

Arts & Craft

3 - 6 ans

16h - 17h

English Club

3 - 6 ans

17h - 18h

Mini Lab

4 - 10 ans

15h - 16h

Sculpture

5 - 10 ans

14h - 15h

Make & Bake

3 - 6 ans

12h - 14h

Déjeuner / Ludothèque

3 - 10 ans

17h - 18h

Piano

4 - 6 ans

Débutant

9h - 12h

English Club

3 - 6 ans

9h - 12h

English Club

3 - 6 ans

14h - 15h

English Class

7 - 10 ans

17h - 18h

English Class

4 - 5 ans

10h - 11h

Make & Bake

4 - 10 ans

11h - 12h

DIY

4 - 10 ans

16h - 17h

Sculpture

5 - 10 ans

17h - 18h

Sculpture

5 - 10 ans

9h - 12h

English Club

3 - 6 ans

17h - 18h

English Class

7 - 10 ans

17h - 18h

Sculpture

5 - 10 ans

16h45 - 17h45

English Class

7 à 10 ans

16h45 - 17h45

English Class

7 - 10 ans

16h45 - 17h45

Espagnol

5 - 10 ans

Débutants

15h30 - 16h30

Mini Lab

4 - 10 ans

15h30 - 16h30

Chinois

5 à 10 ans

Débutants Birthday

Privatisation

10h - 12h

Saturday Club

3 - 6 ans

16h45 - 17h45

Chinois

5 à 10 ans

16h45 - 17h45

Chinois

5 à 10 ans

15h30 - 16h30

Chinois

5 à 10 ans

Débutants

10h - 11h

Baby Music

1 - 3 ans

15h - 16h

BOXE 

6 à 11 ans

16h - 17h

BOXE 

11 à 16 ans

16h45 - 17h45

English Club

3 - 6 ans

15h30 - 16h30

Mini Lab

4 - 10 ans

14h - 15h

Sculpture

3 - 6 ans



PROGRAMME 2022 - 2023

49 RUE DE PRONY 75017 PARIS

4

15h - 16h

Kiddies Time

2.5 - 4 ans

16h - 17h

Kiddies Time

2.5 - 4 ans

17h - 18h

English Class

7 - 10 ans

15h30 - 16h30

English Class

7 - 10 ans

16h30 - 17h30

English Class

7 - 10 ans

15h - 16h

Atelier

Mystère

3 - 7 ans

16h - 17h

English Club

3 - 6 ans

14h - 15h

Arts & Crafts

3 - 6 ans

14h30 - 15h30

English Club

3 - 6 ans

18h - 19h

English Class

10 - 12 ans

14h - 15h

Kiddies Time

2.5 - 4 ans

17h - 18h

English Club

3 - 6 ans

17h30 - 18h30

English Class

7 - 10 ans

10h - 11h

Baby Music

1 - 3 ans

11h - 12h

English

Club

3 - 6 ans

10h - 11h

Echecs 

Tous niveaux

14h - 17h

Saturday

Club

3 - 6 ans

15h à 17h

Birthday

Privatisation

18h - 19h

Soutien

scolaire

18h - 19h

English Class

10 - 12 ans

11h - 12h

Atelier

Mystère 

4 - 10 ans

17h - 18h

Mini Lab

4 - 10 ans

16h - 17h

YOGA

5 - 9 ans

17h - 18h

English Class

7 - 10 ans

15h - 16h

Échecs 

Intermédiaire

s  & avancés

14h - 15h

Échecs

Débutants 

12h - 14h

Déjeuner / Ludothèque

3 - 6 ans

18h - 19h

Soutien scolaire

9h - 12h

English Club

3 - 6 ans

17h - 18h

English Club

3 - 6 ans

18h - 19h

English Class

10 - 12 ans

17h - 18h

English Class

7 - 10 ans

18h - 19h

Soutien

scolaire

16h30 - 17h30

English Club

3 - 6 ans

15h30 - 16h30

English Club

3 - 6 ans

15h30 - 16h30

English Class

7 - 10 ans

16h30 - 17h30

English Class

7 - 10 ans

14h30 - 15h30

English Club

3 - 6 ans

17h30 - 18h30

English Class

7 - 10 ans

lundi jeudi vendredi samedimardi mercredi

10h - 11h

Baby Time

1 - 3 ans

11h - 11h30

Fun & Games

1 - 3 ans

15h - 16h

Kiddies Time

2.5 - 4 ans

16h - 17h

Kiddies Time

2.5 - 4 ans

14h - 15h

Kiddies Time

2.5 - 4 ans

10h - 11h

Baby Time

1 - 3 ans

16h - 17h

BOXE 

11 à 16 ans

11h - 11h30

Fun &

Games

1 - 3 ans

9h - 12h

English Club

3 - 6 ans

10h - 11h

Baby Gym

1 - 3 ans

11h - 11h30

Fun & Games

1 - 3 ans

9h - 12h

English Club

3 - 6 ans

9h - 12h

English Club

3 - 6 ans

9h - 12h

English Club

3 - 6 ans

17h30 - 18h30

Sculpture

5 - 10 ans

16h30 - 17h30

Sculpture

3 - 6 ans

15h30 - 16h30

Sculpture

3 - 6 ans

15h - 16h

BOXE 

6 à 11 ans



Nos TarifsNos Tarifs
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Atelier 2h *

Flexible

À la carte : 40 €

Carnet 4 tickets : 154 € 

Soit 38,50 € /atelier

Carnet 8 tickets : 300 € 

Soit 37,50 € /atelier

Carnet 10 tickets : 365 € 

Soit 36,50 € /atelier

Abonnement

(+30 € frais d'inscription)

Trimestre : 420 € 

Soit 35 €/atelier

Annuel : 1 122 € 

Soit 34 € /atelier

Atelier 1h *

Flexible

À la carte : 25 €

Carnet 4 tickets : 94 € 

Soit 23,50 € /atelier

Carnet 8 tickets : 180 €

Soit 22,50 € /atelier

Carnet 10 tickets : 215 €

Soit 21,50 € / atelier

Abonnement 

(+30 € frais d'inscription)

Trimestre : 240 €

Soit 20 € /atelier

Annuel : 627 €

Soit 19 € /atelier

Atelier 3h *

Flexible

À la carte : 50 €

Carnet 4 tickets : 194 €

Soit 48,50 € /atelier

Carnet 8 tickets : 380 € 

Soit 47,50 € /atelier

Carnet 10 tickets : 465 € 

Soit 46,50 € /atelier

Abonnement 

(+30 € frais d'inscription)

Trimestre : 540 € 

Soit 45 € /atelier

Annuel : 1 452 € 

Soit 44 € /atelier

Merci de consulter nos pages modalités d'inscriptions et conditions particulières sur notre site
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 * Valable sur tous nos ateliers sauf Baby Club, cours d'échecs , la boxe, cours de chinois, 

    espagnol et piano

Atelier 1h - Baby Time, Baby Gym ou Baby

Music

Á la carte : 30 €

Carnet 4 tickets : 114 € (Soit 28,5 € /atelier)

Carnet 8 tickets : 220 € (Soit 27,5 € /atelier)

Carnet 10 tickets : 265 € (Soit 26,5 € / atelier)

Abonnement (+30 € frais d'inscription)

Trimestre : 300 € (Soit 25 € /atelier)

Annuel : 792 € (Soit 24 € /atelier)

Baby Club et Fun & Games (1h30)

Á la carte : 40€

Carnet 4 tickets : 154 € (Soit 38,5 € /atelier)

Carnet 8 tickets : 300 € (Soit 37.5 € /atelier)

Carnet 10 tickets : 365 € (Soit 36.5 € /atelier)

Abonnement (+30 € frais d'inscription)

Trimestre : 426 € (Soit 35.5 € /atelier)

Annuel : 1139 € (Soit 34.5 € /atelier)

Baby ClubBaby ClubNos ateliers*Nos ateliers*



À la carte 1h : 30 €

Carnet 4 tickets 1h : 114 € 

Soit 28,5 € /atelier

Carnet 8 tickets 1h : 220 € 

Soit 27,5 € /atelier

Carnet 10 tickets 1h : 265 €

Soit 26,5 € / atelier

Abonnement 

(+30 € frais d'inscription)

Trimestre 1h : 300 € 

Soit 25 € /atelier
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Cours d'échecsCours d'échecs
À la carte 1h : 30 €

Carnet 10 cours 1h : 250 €

(Soit 25 €/h)

Abonnement

(+ 30 € frais d'inscription)

Trimestre: 264 €

(Soit 22 €/h)

Cours de chinois ouCours de chinois ou
espagnolespagnol

À la carte 1h: 40 €

Carnet 10 cours 1h : 350 €

(Soit 35 €/h)

Abonnement

(+30 € frais d'inscription) 

Trimestriel : 384 € (Soit 32 € le cours)

Annuel : 960 € (Soit 30 € le cours)

Cours limités à 10 enfants

Cours de pianoCours de piano

À la carte 1h: 40 €

Carnet 10 cours 1h: 350 €

Cours limités à 10 enfants

Cours de boxeCours de boxe



Demi-journée

matin 9h à 12h ou 

après-midi 14h à 17h

Flexible

À la carte : 50 €

Carnet 4 tickets : 194 € 

Soit 48,50 € /atelier

Carnet 8 tickets : 380 €

Soit 47,50 € /atelier

Carnet 10 tickets : 465 €

Soit 46,50 € /atelier

Abonnement 

(+30 € frais d'inscription)

Trimestre : 540 €

Soit 45 € /atelier

Annuel : 1 452 € 

Soit 44 € /atelier

Wednesday ClubWednesday Club
Matin et Après-midi

(sans encadrement déjeuner

et ludothèque)

Flexible

À la carte : 85 €

Carnet 4 tickets : 334 €

Soit 83,50 € /atelier

Carnet 8 tickets : 660 €

Soit de 82,50 € /atelier

Carnet 10 tickets : 815 €

Soit 81,50 € /atelier

Abonnement 

(+30 € frais d'inscription)

Abonnement Trimestriel : 924 €

Soit 77 € /atelier

Abonnement Annuel : 2 475 €

Soit 75 € /atelier

Journée complète

(avec encadrement déjeuner et ludothèque)

Flexible

À la carte : 115 €

Carnet 4 tickets : 454 €

Soit 113,50 € /jour

Carnet 8 tickets : 896 € 

Soit 112 € /jour

Carnet 10 tickets : 1100 €

Soit 110 € /jour

Abonnement 

(+30 € frais d'inscription)

Abonnement Trimestriel : 1 284 €

Soit 107 € /jour

Abonnement Annuel : 3 465 €

Soit 105 € /jour

Merci de consulter nos pages modalités d'inscriptions et conditions particulières pages 24 et 25 9

Majoration de 10€/jour pour nos formules Journée Complète (hors Wednesday Club)



L'atelier est spécialement conçu pour les tout-petits afin de développer leur

motricité fine et globale et de les préparer à l'école. Plusieurs activités au

programme telles que le modelage, la peinture, le coloriage, le chant et la

danse pour stimuler la créativité et favoriser l'autonomie. La session est

entièrement en anglais. Accompagnateur obligatoire.

Nos petits Bees apprennent à coordonner leur mouvements et à acquérir un

bon sens de l'équilibre. Tapis de sol, accessoires en mousse, tunnels en tissu...

Grâce au matériel spécialement adapté, très coloré, pour stimuler les petits,

nos Petits Bees peuvent grimper, rouler, glisser, sauter... et ainsi être à l'aise

avec leur corps. Accompagnateur obligatoire

Une expérience musicale pour stimuler le langage, développer la

motricité globale, les compétences sociales et la sensibilité musicale

des tout-petits. Accompagnateur obligatoire

Baby TimeBaby Time

Baby GymBaby Gym

Baby MusicBaby Music

Jeux de groupe et moments de détente spécialement conçus pour les

tout-petits. Au programme: jeux libres pour développer l'habileté

sociale et stimuler l’autonomie.

Fun & GamesFun & Games

10

1 à 3 ans



Jeux , chants, danse, activités manuelles, pour s'initier à l'anglais à l'âge où

cela compte le plus! Préparation à la scolarité dans un environment

anglophone! 

Immersion anglophone pour un apprentissage ludo-éducatif de l'anglais. Jeux

de mémoire, arts and crafts, Story Time, apprendre l'anglais devient un vrai jeu

d'enfant! 100% anglophone!

Avec nos professeurs expérimentés et passionnés, l'apprentissage de

l'anglais devient enfin un plaisir! Dynamiques et motivants, nos cours

sont par catégories d'âge et en petits effectifs pour une attention de

tous les instants et un suivi personnalisé. 

Kiddies TimeKiddies Time

English ClubEnglish Club

English ClassEnglish Class

Immersion anglophone pour les 2.5 ans à 4 ans

Apprendre l'anglais en s'amusant! De 3 à 6 ans

Pour s'initier ou perfectionner son anglais 4 à 5 ans | 6 à 7 ans | 7 à 10 ans| 10 à 12 ans
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2.5 à 10 ans

Un atelier ludique 100% anglophone. Atelier d'art et d'activités manuelles.

Peinture, modelage, Crafts • De 3 à 6 ans.

Arts & CraftsArts & Crafts
Apprentissage à travers des ateliers manuelles 



Cours de cuisine créative

Apprentissage culinaire et dégustation gourmande. 

Atelier Bilingue français/anglais • 4 à 10 ans

Atelier confection de sacs, trousses personnalisés, slime, bougies,

savons et bien d'autres!

Atelier bilingue • Français/ anglais

Make & BakeMake & Bake

DIYDIY

12

3 à 10 ans

Chaque semaine un nouvel atelier pour que votre enfant puisse découvrir diverses

activités ludiques, éducatives et amusantes - Sculpture, DIY, activités manuelles, Mini

Lab, Make & Bake et bien d'autres! Un roulement d'atelier avec un effet de surprise

garantit!

Atelier MystèreAtelier Mystère



Un atelier pour apprendre à aimer la science grâce à des expériences amusantes et

étonnantes: émulsions volcaniques, chimie des couleurs, et bien d'autres. 

Atelier bilingue français/anglais

De 4 à 8 ans

Un atelier d'échecs passionnant animé par un champion d'échecs. Faites

découvrir ou redécouvrir à votre enfant le jeu de stratégie le plus populaire au

monde! Pour développer l'intellect et la mémoire dès le plus jeune âge. 

100% francophone

De 5 à 10 ans

Mini LabMini Lab

Cours d'échecsCours d'échecs

Un atelier où les enfants apprennent à sculpter sur argile. A partir de formes

géométriques primaires (sphère, cube, etc) les enfants complexifient de plus en

plus pour arriver à créer des animaux, des éléments architecturaux, ou des

personnages. De quoi réveiller le petit artiste et d'affirmer sa personnalité! 100%

francophone et idéal pour s'initier au français.

3 à 6 ans | 5 à 10 ans 

Cours de sculptureCours de sculpture
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La langue chinoise est un excellent moyen de travailler la

mémoire visuelle de vos enfants, grâce à ses caractères

spécifiques. C'est aussi une langue musicale, qui rend son

apprentissage amusant. 

À la carte 1h : 30 €

Carnet 10 cours 1h : 250 € (Soit 25 €/h)

Cours de ChinoisCours de Chinois

L'espagnol est la deuxième langue la plus parlée au

monde, ouvrez les portes de cette langue à vos enfants.

À la carte 1h : 30 €

Carnet 10 cours 1h : 250 € (Soit 25 €/h)

Cours d'EspagnolCours d'Espagnol

14

Cours de piano pour apprendre, perfectionner ou

découvrir un nouvel instrument.

À la carte 1h : 40 €

Carnet 10 cours 1h : 350 € (Soit 35 €/h)

Cours limités à 4 enfants. 

Cours ouvert en pré-inscription

Cours de pianoCours de piano

Langue & Musique
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Initiation à l'anglais à travers des activités ludo-éducatifs. Au

programme, des ateliers musicaux, artistiques, et pédagogiques

pour initier les enfants en douceur à l'anglais. De quoi rendre

magique les mercredi! En demi-journée ou en journée complète

votre enfant sera en immersion 100% anglophone.

Wednesday ClubWednesday Club
Immersion anglophone

Nos Clubs

Quoi de mieux que de commencer le week-end avec des ateliers

amusants, ludique et créatifs.

Profitez d'un lieu où vos enfants pourront découvrir tout un tas

d'ateliers bilingues dans une ambiance conviviale.

Saturday ClubSaturday Club
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Pour apprendre aux enfants à canaliser leur énergie, à développer leur sens

de l'équilibre (mental et physique) et à prendre conscience de leur corps!

Hatha YogaHatha Yoga

Aidez votre enfant à s'affirmer en développant son physique et son mental en

une seule activité.

En partenariat avec Noble Art Club, le club privé de coaching individuel qui

propose une méthode globale d’entraînement et avec un vrai ring de boxe !

À la carte 1h : 40 €

Carnet 10 cours 1h : 350 €

Cours limités à 10 enfants

Boxing ClubBoxing Club  

Sport Club



Nous proposons des cours particuliers d'anglais pour les

enfants de 4 ans à 12 ans.

À la carte 1h : 40 €

Carnet 10 cours 1h : 350 €

Soit 35 €/h

Carnet 20 cours 1h : 600 € 

Soit 30 €/h

Cours particuliersCours particuliers

Découvrez nos cours de soutien scolaire afin d'aider vos

enfants à rester au top ou, si besoin, à rattraper leur

retard. Accompagnement scolaire personnalisé et

adapté au niveau de vos enfants. 

À la carte 1h : 15 €

Carnet 10 cours 1h : 120 €

Soit 12 €/h

Soutien ScolaireSoutien Scolaire

Merci de consulter nos pages modalités d'inscriptions et conditions particulières pages 24 et 25
17



Conditions 

Condition d'utilisation pour nos carnets

Date limite d'utilisation : samedi 24 juin 2023.

L'atelier ou cours peut être réservé le jour même.

L'atelier ou cours peut être reporté ou annulé

jusqu'à 24h avant la date du cours.

Abonnement

Le cours manqué ne peut être reporté ou

remplacé. Nos cours et ateliers ne sont pas

dispensés pendant les jours fériés et les vacances

scolaires.
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SchoolSchool  
Pick-UpPick-Up
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Sortie d'école
Nous allons chercher vos enfants à l'école

Liste d'écoles éligibles pour le School Pick-up

École Internationale Bilingue (EIB) Monceau

6 Av. Van Dyck, 75008 Paris

105 boulevard Malesherbes, 75008 Paris

7 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris

École Élémentaire Publique Jouffroy d’Abbans

20 Rue Jouffroy d'Abbans 75017 Paris

École Élémentaire Publique Ampère

18 Rue Ampère 75017 Paris

École Maternelle Renaudes

31 Rue des Renaudes 75017 Paris

Nous contacter pour connaitre les tarifs pour le service School Pick -up

Optez pour le service school pick-up si vous souhaitez qu'on s'occupe de

ramener votre enfant directement de l'école à BeeLingue Academy.

20



InscriptionsInscriptions
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Informations ou Inscriptions

Centre LE GRAND

2 rue Pierre Le Grand 75008 Paris

01 42 96 23 28 - 06 61 23 35 35 

contact@beelingueacademy.com

INSCRI
PTION

S
INSCRI

PTION
S

OUVERT
ES!

OUVERT
ES!

L'inscription peut se faire sur place, en ligne, par téléphone ou mail. 

Centre PRONY

49 rue de Prony 75017 Paris

09 51 94 34 05 - 06 61 23 35 35 

beelingue.prony@gmail.com

/BeelingueAcademy 

@beelingue_academy

Suivez notre actualité 

06 61 23 35 35

WhatsApp

Informations ou réservations possible en un seul clic! 

www.beelingueacademy.com
22



Modalités d'inscription
Frais d'inscription pour tout abonnement (annuel ou trimestriel) : 30 €

Remise fratrie - 10 % uniquement pour les abonnements (annuels ou trimestriels)

Nos tarifs sont TTC et concernent un atelier ou cours par semaine. 

Tout changement de programme ou d'horaire vous sera dûment communiqué.

Le règlement de chaque atelier doit être effectué avant le début de celui-ci.

Tout atelier commencé est dû en intégralité.

Toute inscription nécessite de prendre connaissance au préalable de nos conditions générales de vente disponibles

sur notre site internet à www.beelingueacademy.com.

Le dossier d'inscription et la fiche sanitaire doivent être remplis et nous être communiqués au moment de l'inscription

afin de valider la réservation.

Au-delà d'un quart d'heure de retard au moment de récupérer les enfants après les ateliers, il sera facturé une demi-

heure de ludothèque supplémentaire par tranche de demi-heure de retard par enfant (10€ TTC par demi-heure).

Pour tout dépôt d'enfant plus de 15 mn avant l'heure de l'atelier, il sera facturé une demi-heure de ludothèque

supplémentaire par tranche de demi-heure de dépôt en avance par enfant (10€ TTC par demi-heure).

Il est impératif de nous prévenir des retards dès que possible.

Vous pouvez reporter ou annuler un cours/atelier (pour un cours/atelier de prix équivalent) jusqu'à 24h avant la date

du cours. Passé ce délai, le cours/atelier ne sera ni remboursé ni reporté (sauf cas Covid-19 et sur présentation d'un

justificatif ).

Modalités de paiement

Pour les règlements en une fois, le paiement par CB, chèque ou espèces est immédiat lors de l'inscription.

Pour les règlements en deux ou trois fois, le premier règlement est immédiat, les autre paiements se suivent avec 1 mois

entre chaque règlement. Il convient de fournir autant de chèques que de paiements fractionnés. Ils seront débités

mensuellement par nos soins. 

Lire attentivement nos conditions d'inscription et de fonctionnement sur notre site www.beelingueacademy.com
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Modalités d'inscription
Conditions particulières

Nos ateliers, cours et abonnements (hors périodes vacances scolaires et jours fériés) se déroulent du 17 septembre

2022 au 24 juin 2023 inclus.

Tous nos ateliers, cours, stages, spectacles (exceptionnels, ponctuels ou récurrents) sont dispensés sous réserve d'un

minimum d'inscriptions (saufs cours particuliers).

En cas d'annulation, BeeLingue Academy se chargera de prévenir les inscrits (ou les parents/ représentants légaux si

les inscrits sont mineurs) via les adresses email et/ou numéros de téléphones (par email et/ou appel et/ou SMS et/ou

application de messagerie instantanée)utilisés lors de l'inscription, et ce dans les meilleurs délais.

Toutes nos journées spéciales, ateliers spéciaux, cours spéciaux, spectacles spéciaux peuvent faire l'objet d'une

tarification particulière (par exemple : Journée Fête des Mères). 

Tout changement exceptionnel de tarification sera indiqué et communiqué au préalable via notre site

www.beelingueacademy.com et/ou par nos supports physiques de communication et/ou par campagne de

communication par email.

Tarifs abonnements trimestriels ou annuels pour la tranche horaire de 12h à 13h  ou 13h à 14h ou 12h à 14h ( pour

journée complète et/ou demi-journée) disponibles sur demande.

Tarifs ateliers et abonnements

-Tarifs valables sur tous nos ateliers/cours sauf Échecs, Baby Club et Wednesday Club et hors vacances scolaires ou

spectacle exceptionnel.

-Les ateliers seront dispensés sous réserve d'un minimum d'effectif.

-Les tarifs indiqués en page 15 sont pour un atelier par semaine d'une heure, deux heures ou trois heures. L'atelier de

deux heures ou trois heures doit être réservé pour le même jour, sur des créneaux horaires qui se suivent (ex. matin de

9h à 12h ou 10h à 12h).

Cours d'échecs

-Les cours seront dispensés sous réserve d'un minimum de trois inscriptions par cours 24


