
             Living School – Ecole écocitoyenne innovante  

6, rue Georges Auric  

75019 Paris 

01.42.00.72.24 

www.livingschool.fr 

                     
 

Les tarifs du Wednesday Club  

et des activités extrascolaires 
Année scolaire 2022-2023 

 

 
Living School propose des formules d’accueil innovantes les mercredis, en soirées et 

pendant les vacances pour les enfants de 3-11 ans, qu’ils soient de notre école ou d’autres 
école.  
 

❖ Le Wednesday Club (pendant la période scolaire): 
 

Un club pour prendre soin de soi, des autres et de la planète tout en apprenant l’anglais en 

s’amusant !  
 

Les enfants sont accueillis par un animateur francophone et un animateur anglophone:  
 
• Education au savoir être et à l’écocitoyenneté. 

• Loisirs créatifs, musique, expression corporelle, arts plastiques, ateliers thématiques... 
• Immersion à 50 % dans la langue anglaise : chants, contes, jeux... 

• Sorties au parc des Buttes Chaumont pour la récréation.   
• Atelier de savoir-être pour les parents.  

 
❖ Cours d’Anglais, les lundis de 17h à 18h, pour les enfants de 5 à 11 ans :  

 
Pour apprendre l’anglais avec les repères de pédagogie innovante de Living School (regard 
porté sur le potentiel, pédagogie positive et joyeuse).  

 
❖ Cours d’Espagnol, les lundis de 17h à 18h, pour les enfants de 5 à 11 ans : 

 
Un cours pour découvrir l’espagnol dans la joie et le plaisir en petit groupe.  
 

❖ Cook & Sing, atelier cuisine et chant en anglais, les jeudis de 17h à 18h, pour 

les enfants de 4 à 11 ans :  
 
Pour apprendre à cuisiner et à chanter en anglais dans un cadre épanouissant et 

structurant.  
 

❖ Le Club Vacances pour les enfants de 3 à 11 ans :  
 

Living School propose pendant les vacances des activités thématiques dans un 

environnement bilingue (écocitoyenneté, savoir-être, arts plastiques, danse, musique, 
photographie…), ainsi que des sorties nature et culturelles.  
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Tarifs du Wednesday Club et des activités extrascolaires : 
 

 

Wednesday Club pour les 3-11 ans, les mercredis (pendant la période scolaire) : 

 

 

 Enfants scolarisés à Living 

School  

Enfants non scolarisés à 

Living School 

Frais d’inscription au club du 

mercredi  

-  80 € pour l’année  

(comprenant 2 ateliers parents 

pour les nouveaux / 1 atelier 

parents pour les anciens)  

3-4 ans (club 1) 

Matin (8h30-11h30)   80€/ mois   118 €/ mois 

Après-midi (14h30-17h)   75 €/ mois  101 €/ mois 

Matin+ dèj (8h30-12h30)  97 €/ mois + repas  144 €/ mois + repas 

Dèj+ après-midi (11h30-17h)  124 €/ mois + repas  195 €/ mois + repas 

Journée (8h30-17h)   159 €/ mois + repas  242 €/ mois + repas 

5-11 ans (club 2) 

Matin (8h30-12h30)  97 €/ mois  143 €/ mois  

Après-midi (14h30-17h)  75 €/ mois  101 €/ mois 

Matin+ dèj (8h30-13h30)  118 €/ mois + repas  178 €/ mois + repas 

Dèj + après-midi (12h30-17h)   114 €/ mois + repas  168 €/ mois + repas 

Journée (8h30-17h)  159 €/ mois + repas  242 €/ mois + repas 

 

 

Afin de respecter le bien-être des jeunes enfants, nous recommandons aux parents d’éviter autant 

que possible les horaires trop longs.  

 

Cantine : les repas sont livrés par Les Marmites Volantes qui nous fournissent des repas bio (sauf 

viande), locaux, de saison, faits avec amour et qui font du bien à la planète ! L’ensemble est complété 

par du pain bio. Prix du repas : 8,50 €/ jour, forfait mensuel pour 1 jour/semaine : 30 €. 

Possibilité de repas végétarien sans supplément, merci de l’indiquer dans le dossier d’inscription. 

 
Cours d’anglais, Cours d’espagnol et Cook & Sing (pendant la période scolaire) : 

• 17h00-18h00 : 57 €/ mois et 50 € de frais d’inscription comprenant 1 atelier parent (pas de frais 

d’inscription pour les parents de l’école et du club).  

 

Le Club Vacances pour les 3-11 ans :  

• La semaine complète, 8h30-17h00 : 342 € (310 € de frais pédagogiques et 32 € de repas) 

• La semaine à mi-temps, 8h30-11h30 ou 14h-17h : 196 €  

• La journée à la carte, 8h30-17h00 : 77 € (68 € de frais pédagogiques et 8 € de repas et goûter) 

• La demi-journée à la carte, 8h30-11h30 ou 14h-17h : 42 € 

 

 

*Les montants sont forfaitaires quel que soit le nombre de jours de congé ou d’absence. 2ème 

enfant : -10 %. Le paiement du club du mercredi et des activités après l’école (cook & sing, 

espagnol et anglais) se fait par prélèvement automatique uniquement. Le paiement du club 

vacances se fait par chèque ou prélèvement automatique. Nos tarifs sont susceptibles de légèrement 

augmenter chaque année.  


