
ATELIER DE LA LANGUE RUSSE 
Cours de Russe et Culture au sein de l’école ST-CHARLES NOTRE DAME 

 

 

 

 

 

Début des cours : Le 9 septembre 2019 

Fin des cours : le 15 juin 2019 

Le lundi de 16H30 à 17H30 pour les CE2/CM1/CM2 
 

Initiation à la Langue Russe et la culture, en chantant, en jouant et en dessinant ! 

Savez-vous que vos enfants sont doués pour les langues ? Il est reconnu que les enfants de moins de 10 
ans ont une plus grande facilité pour l'apprentissage d'une langue. Ils ont une oreille très développée, un 

talent d’imitateur hors pair et adorent communiquer !  L’apprentissage d’une langue étrangère ouvre l’esprit, 
cet atelier est articulé essentiellement sur les échanges et les jeux. 

Nadezda PERRIN, dispensera les cours, elle est diplômée de l’université de Piatigorsk (Russie) comme 
professeur de Français et d'Anglais, elle dispose d’une formation d’état délivrée par l’université de Moscou 

pour enseigner la langue Russe aux enfants étrangers. 

Pour de plus amples informations n'hésitez pas à contacter Nadezda  
au 06 88 04 01 08 ou par email : perrin.nadezda@outlook.fr 

INSCRIPTION : Merci de retourner le bulletin ci-dessous dûment complété au secrétariat de l'école 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

ST CHARLES NOTRE DAME 7 allée Jean Baptiste Lully 92500 Rueil Malmaison 
 
je soussigné(e) : …...............................................Demeurant à : ................................................. 
Email ….......................................Tel :............................................................................................ 
 

Autorise mon enfant : …........................... à participer à l'atelier de la Langue Russe. 
Le lundi (groupe CE2/CM1/CM2)  
 
Ci-joint mon règlement de 282 € pour l'année à l'ordre de KLAS-SERVICES  

Possibilité d'échelonner le paiement en 3 chèques de 94 € dont le débit sera différé à la date souhaité ( à préciser au dos des chèques) 

 
L'inscription est annuelle, seul un cas de force majeure peut entraîner son annulation. 

 
Fait à :..................................................... Le : …......................................                                  Signature  
 
CHEQUE N° :.............................NOM DE LA BANQUE : ….................... 
CHEQUE N° :.............................NOM DE LA BANQUE : ….................... 
CHEQUE N° :.............................NOM DE LA BANQUE : ….................... 


