Offrir une deuxième langue à son enfant : un cadeau pour la vie

Parce qu'avant trois ans, l'enfant est capable d'entendre, de reproduire et de mémoriser à la
perfection des sons qu'une oreille adulte peine à distinguer, Babylangues® propose
d'apprendre l'anglais avant même l'apparition des premiers mots : dès 9 mois, grâce à une
méthode structurée et innovante, adaptée à l'âge de l'enfant.

Nos enfants parleront-ils anglais mieux que nous ?
Et si c'était autrement qu'il fallait apprendre...
Babylangues® propose une formule novatrice et inédite en France : une garde en anglais par
un intervenant anglophone natif formé à une méthode exigeante, qui permet aux parents
d’offrir à leurs enfants un contact régulier avec l’anglais –et donc à terme l’acquisition d’une
seconde langue.
Babylangues réunit enseignement et solution de garde d'enfant en un seul et même service,
s'adaptant aux besoins des familles : plein temps, garde partagée, périscolaire, mercredi.

My babysitter is English !
Les intervenants ne sont pas uniquement des baby-sitters mais aussi de vrais pédagogues
formés à la méthode d'enseignement Babylangues®, mêlant jeux, chansons, mimes, rondes,
manipulations d’objets, lectures, contes. C'est dans les résultats de la recherche scientifique
en neuro-sciences et en linguistique que Babylangues trouve ses fondements.
Que ce soit pour un atelier linguistique d'une heure et demie ou pour 35 heures de garde
hebdomadaire, les enfants bénéficient, chez eux, d'une prestation de qualité, avec des
activités adaptées à leur âge et leurs centres d'intérêts.
NB : garde d'enfants disponible aussi en espagnol, allemand, mandarin, italien...
Et toujours : les ateliers collectifs dans les centres Babylangues, à Paris et Bordeaux.
'Babylangues Mommy and baby' : de 0 à 3 ans, accompagné par un parent. 6 enfants par groupe
'Babylangues Kid' : de 3 à 12 ans, par tranche d'âge.
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Babylangues® Paris - Le Marais
19 rue Pavée, 75004 Paris
Tel. 01 42 74 23 34
WE ARE RECRUITING !
Babylangues is currently looking to hire anglophone instructors and has open positions in
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon and Nantes. We can provide from 5 to 25 hours of work per week.
Full training and insight into our methodology is provided to all instructors.
Further information and our application form can be found on our website:
www.babylangues.com or contact recruitment@babylangues.com

