
 

  

Votre atelier 

d’anglais 
pour enfants 

avec 
 

 

 

Comment créer un  

« Bus Bilingue » à domicile  

en 3 simples étapes. 

 



 

  

                 Chers Parents 

Vous souhaitez un apprentissage ludique de l’anglais pour votre 

enfant qui a entre 3 et 11ans et nous sommes là pour vous 

accompagner. 

Nous organisons des ateliers d’anglais à domicile à partir de 4 enfants. Le 

déroulement de l’atelier et la garde des enfants est la responsabilité de notre 

animatrice anglophone qui se rend sur place. Les ateliers d’une heure ont 

lieu une fois par semaine pendant la période scolaire. 

Dans ce document, vous trouverez  toutes les informations nécessaires 

concernant votre futur « Bus Bilingue » ! 

 Un guide en 3 étapes 

 3 témoignages de familles accueillant un « Bus Bilingue »   

 Votre pack « Bus Bilingue » avec affiches de promotion & prospectus 

J’espère que cette formule, qui offre la solution idéale à tant de familles, 

retiendra votre attention. Je me tiens à votre entière disposition pendant la 

préparation et la réalisation de votre atelier. 

Sincères salutations 

 

 

 

Kathryn Baxter-Cravatte 

Fondatrice Directrice 

welcome! Un mot de la fondatrice 

 Tél : 06 01 73 31 74 

Email : info@busbilingue.com 

Site : www.busbilingue.com 
Adresse : 202 rue de Tolbiac, 75013 Paris 

 
 



 

  
Votre « Bus Bilingue »  

en 3 simples étapes  
 
 

 Je suis prêt à accueillir une animatrice ainsi qu’un petit groupe 

d’enfants, 1 heure par semaine pendant la période scolaire  

 J’ai un espace pour accueillir un minimum de 4 enfants.  

 Je décide quel jour et heure me conviendraient le mieux  

 Je fixe la date pour le premier atelier avec Kathryn 

kbaxter@busbilingue.com 06 01 73 31 74 

Nous vous proposons une période d’essai de 3 semaines avec 
de confirmer l’inscription 

 Je me mets à la recherche d’autres enfants en parlant autour 

de moi et  en mettant les affiches de promotion dans des 

endroits que je connais tels que l’école   

Sur l’affiche, remplissez « contact », « âge de mon enfant »  et 
le « jour +plage horaire » qui vous conviendraient le mieux. 

 
Avec votre accord, nous proposerons votre atelier aux 

familles sur notre base de données. Il suffit de confirmer le 
jour et l’heure que vous souhaitez. 

 Je préviens les familles en cas de problèmes d’accueil 

 J’accueille l’animatrice et les enfants à partir de  5 minutes 

avant le début de la séance et 5 minutes après. 

 Je sais que Kathryn est toujours présente et à mon écoute 

pour la moindre question.  

 Le Bus Bilingue s’occupe de toute la communication avec les 

familles avant et tout au long de la période des ateliers 

 

1. Je décide 

2. J’en parle 

3. J’accueille 

mailto:kbaxter@busbilingue.com


  

Témoignages ! 
 

Ce sont des dizaines de familles qui 

nous font confiance pour la création de 

leur atelier d’anglais à domicile. 

Voici 3 témoignages  
de familles qui accueillent 

un « Bus Bilingue »  
à la maison depuis 5 ans  

 
 



  

Le « Bus Bilingue » 
de Michel  

4ans 
 
 

Q : Pourquoi avez-vous choisi d’accueillir un atelier d’anglais à domicile ? 

A : A partir des deux ans de mon fils, Michel, qui est bilingue russe-français, je 

cherchais un cours d'anglais pour le "baigner" dans l'univers multilingue. Je n'ai pas 

trouvé la solution à cette époque et même à trois ans les grandes compagnies 

d'accueil bilingue le refusaient. Ensuite, j'ai fait connaissance  avec Le Bus Bilingue et 

leur concept à domicile m'a beaucoup plus. 

Q : Quels sont les avantages ? 

A : Pour les enfants en bas âges, il est très important d'être rassuré, et chez soi - 

c'est le meilleur! Puis, les autres enfants sont aussi rassurés car ils viennent chez leur 

ami, leur maman qui reste pendant les premières séances, etc.    

Q : Des inconvénients ? 

A : Nous n'en avons pas trouvé. 

Q : Comment avez-vous trouvé les autres participants? 

A : Dans notre cercle d’amis ainsi que par Le Bus Bilingue. Ce sont des gens 

agréables, nous avons créé une amitié et nous organisons beaucoup de sorties et de 

fêtes supplémentaires ensemble.  

Q : Est-ce que votre chez vous est un bon environnement pour l’apprentissage ? 

A : Je l'espère car les enfants ne veulent pas partir après le cours. 

Q : Pourquoi avez-vous choisi le Bus Bilingue ? 

A : La méthode d'apprentissage est très bien écrite, un univers dédié aux enfants! 

Q : Recommanderiez-vous la formule de « Hôte Bus Bilingue » à d’autres familles ? 

A : Oui, à tous mes amis, et aux amis de mes amis! A tout le monde! 

Q : Réservons le dernier mot pour Michel, qu’est-ce qu’il en dit ? 

A : Maintenant, Michel, bientôt 5 ans, quand il se présente, il dit qu'il parle 3 

langues: le russe, le français et l’anglais, et il est très fier de ça! Notre atelier a lieu le 

mercredi matin. Dès lundi matin, Michel pose toujours la même question "est-ce 

que c'est aujourd'hui le cours d'anglais?"  

Merci Kathryn!  

  

 



 

 

  
Le « Bus Bilingue » 

de Marilou  
7ans 

 
 

Q : Pourquoi avez-vous choisi d’accueillir un atelier d’anglais à domicile ? 
A : Nous avons choisi d'accueillir un atelier d'anglais chez nous, tout 
simplement parce que Le Bus Bilingue le proposait et que cette idée est 
excellente ! Accueillir un groupe d'enfants chaque samedi est pour Marilou un 
leitmotiv ainsi que pour ses camarades! Ça fait 2 ans, et nous constatons que 
les enfants sont toujours ravis de venir chez nous. 
Q : Quels sont les avantages ? 
A : On court moins ! Les enfants connaissent les lieux et n'ont pas l'impression 
d'avoir cours.  
Q : Des inconvénients ? 
A : Ranger l'appartement en un temps records. Mais aujourd'hui, ce n'est plus 
un inconvénient mais un avantage !  
Q : Comment avez-vous trouvé les autres participants? 
A : A l'école de notre fille et avec l'aide de Bus Bilingue 
Q : Est-ce que votre chez vous est un bon environnement pour 
l’apprentissage ? 
A : Un environnement idéal.  
Q : Pourquoi avez-vous choisi le Bus Bilingue ? 
A : Nous cherchions depuis un moment un atelier d'anglais sans trop de 
succès. Lorsque nous avons vu un reportage France 5 sur le Bus Bilingue, nous 
avons trouvé que cet atelier nous ressemblait et correspondait à notre 
demande. 
Et avec Zoé, notre animatrice depuis 2 ans, l'atelier est intéressant, ludique. 
Les enfants l'adorent et en redemandent! Nous continuerons sans hésitation 
avec le Bus Bilingue car le résultat est exactement ce que nous attendions. 
Q : Recommanderiez-vous la formule de « Hôte Bus Bilingue » à d’autres 
familles ? 
A : Bien entendu et sans hésitation !  
Q : Réservons le dernier mot pour Marilou, qu’est-ce qu’elle en dit ? 
A : Marilou est ravie d'apprendre l'anglais chez elle. Et voudrait continuer 
encore et encore avec Zoé parce qu'elle est géniale ! 

  

 



 

  

Q : Pourquoi avez-vous choisi d’accueillir un atelier d’anglais à domicile ? 

A : L'anglais a beau être obligatoire et enseigné dès la primaire, la méthode 

employée n'aide pas nos enfants à apprendre la langue pourtant essentielle 

de nos jours. Via le Bus Bilingue j'ai le sentiment  de donner la chance à 

Alban d'apprendre l'anglais d'une façon ludique, de l'aider à se familiariser 

avec cette langue. Surtout il n'a pas peur de prendre la parole en public! 

Q : Quels sont les avantages ? 

A : Les enfants sont en nombre très restreint et le professeur est 

anglophone. C'est donc une situation idéale pour apprendre. Par ailleurs 

Kathryn est d'un grand soutien et elle a le souci de toujours améliorer la 

qualité des interventions chaque semaine, elle est à notre écoute et à celle 

des animatrices. 

Q : Des inconvénients ? 

A : Peut-être trop de confiance de la part des enfants ! 

Q : Comment avez-vous trouvé les autres participants? 

A : En demandant à quelques mamans que je connaissais qui elles même 

ont demandé à d'autres mamans. Le petit groupe s'est constitué très 

rapidement. 

Q : Est-ce que votre chez vous est un bon environnement pour 

l’apprentissage ? 

A : Oui sans aucun doute. 

Q : Pourquoi avez-vous choisi le Bus Bilingue ? 

A : Pour la méthode d'apprentissage proposée et parce que les intervenants 

sont anglophones. 

Q : Recommanderiez-vous la formule de « Hôte Bus Bilingue » à d’autres 

familles ? 

A : Oui, mais il peut s'avérer nécessaire de pouvoir compter sur une autre 

famille en cas d'absence imprévue comme nous en avons la chance. 

Q : Réservons le dernier mot pour Alban, qu’est-ce qu’il en dit ? 

A : Je suis content, on s'amuse bien! 

 

Le « Bus Bilingue » 
d’Alban 

9ans 
 
 



 

  

N’attendez plus pour démarrer 
votre atelier ! 

 

 
Contactez-nous aujourd’hui… 

 

 

Let’s go! 
 
 

 Tél : 06 01 73 31 74 

Email : info@busbilingue.com 

Site : www.busbilingue.com 
Adresse : 202 rue de Tolbiac, 75013 Paris 

 
 



 

Formule « Minibus » 

 18€50 / séance / par enfant 

 9€25après réduction d'impôts 

 4 à 5 enfants par groupe 

 A domicile 

 Une fois par semaine 

 Une animatrice anglophone 

 Un suivi individuel 

 

Chers Parents 

Je recherche des enfants pour des ateliers 
d’anglais en petit groupe avec une animatrice 

anglophone du Bus Bilingue. 

 Les ateliers ludiques d’1 heure auront lieu 1 
fois par semaine durant la période scolaire à 

mon domicile. Une période d’essai est possible. 

Si vous êtes intéressé, contactez-moi au 
plus vite. 

 

Jour___________ Heure____________ 

Contact : ___________________________________ 

L’âge de mon/mes enfant(s) : ________ 

 
 

 

 

 

 

 

Tarif : 9€25 après réduction impôts 
 

Directrice : Kathryn Baxter-Cravatte, 06 01 73 31 74   info@busbilingue.com  

mailto:info@busbilingue.com

