
 

Les Tout Petits Princes,  

Animation pour les enfants de 1 à 4 ans 

7-8 séances d'éveil à la langue française (comptines, lectures, activités manuelles) pour les enfants de moins 
de 4 ans, accompagnés d’un adulte, auront lieu du jeudi 12 septembre au vendredi 8 novembre 2019. 
(Attention : conformément aux congés de la fête de la lune et de la fête nationale, il n’y aura pas de séance le 
13 septembre ainsi que les 3 et 4 octobre). 

Les inscriptions seront possibles dès aujourd’hui, contre paiement, dans les trois centres de l’Alliance française. 
Pour l'inscription, vous devez donner les informations suivantes : numéro d'inscription s'il s'agit d'une 
réinscription ou, pour une 1ère inscription : N° de carte d'identité ou de passeport de l'enfant, sa nationalité, 
son prénom et sa date de naissance, ainsi que vos coordonnées (adresse email et téléphone portable). Les 
démarches s’effectuent auprès de l’accueil, dans chacun des trois sites de l’Alliance française. 

Calendrier de la session de septembre à novembre 2019 

(Susceptible d’être modifié selon le nombre d’inscriptions) 

 jeudi vendredi 

9h30-10h30 24-36 mois  18-24 mois 

10h45-11h45 24-36 mois   24-36 mois  

16h30-17h30 36-48 mois  

 

 
Tarifs :  
Groupes du jeudi : 1280 RMB (1 fois par semaine, 8 séances) 
Groupes du vendredi : 1120 RMB (1 fois par semaine, 7 séances) 
 

Groupes de 8 enfants au maximum. Attention, un groupe ne peut ouvrir que s’il y a au minimum 5 enfants 
inscrits. Si ce n’est pas le cas, nous pouvons être amenés à vous proposer une place dans un autre groupe que 
celui que vous aviez choisi.  

Lieu de l’animation : Médiathèque le Petit Prince, centre de Changning, 155 Wuyi lu, 2e étage. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter par mail : mediatheque.shanghai@afchine.org ou par 
téléphone : 63575388-115/63575388-208. 

 

http://www.afshanghai.org/doc/pdffiles/ttpcalendrier.pdf
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小王子宝宝故事会  

 面对所有儿童的启蒙法语亲子活动 

7-8 场需有一名成人陪同的法语启蒙亲子活动（包括唱法语歌，听故事，手

工活动）面向四岁以下儿童。活动自 2019 年 9 月 12 日周四开始至 2019 年 11月 8日周五结束。（9月

13日中秋节不安排活动，国庆期间 10月 3日及 10 月 4日不安排活动。） 

即日起开放报名：请至我中心任一校区报名处付费 

 

报名所需信息：老学员提供学员编号即可 

第一次报名的家长请提供：您的身份证件号码或者孩子护照号码，国籍， 

孩子姓名，出生年月，以及您的联系方式（email 地址及手机号） 

 

 

2019 年 9 月至 11 月学期安排 

(根据具体报名情况，可能有所变动) 

 

 周四 周五 

9 点 30-10 点 30  24-36 个月  18-24 个月 

10 点 45-11 点 45  24-36 个月  24-36 个月 

16 点 30-17 点 30    36-48 个月      
  

 

 

学费 :  

周四组 1280 元（每周 1 次，共 8 次） 

周五组 1120 元（每周 1 次，共 7 次） 

 

活动地点: 武夷路 155号世星大楼 2楼，上海法语培训中心长宁校区小王子图书馆 

每组满 5人注册缴费成功即开班（上限 8人），如您所选时间段未能开班，您可以选择已经开班的其它

时段。 

如您对我们的活动有任何疑问，请致电图书馆 63575388-115/63575388-208 ，或发邮件至：
mediatheque.shanghai@afchine.org 
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Baby readers  

at the Little Prince Library 

The Little Prince library welcomes French and non-French speaking babies and toddlers, from 12 to 48 months 
with an adult tutor.  
Join us on weekdays for 7- 8 workshops in French around pop-up books, songs and crafts. (Due to Mid-autumn 
Festival and National Day, there will be no workshop on September 13th, October 3rd and October 4th).  

NEXT SESSION: Thursday 12th September to Friday 8th  November 2019  
 

Registration is open from now. 
Registration and payment can be made at front desk, in any of our three sites.  

 
 

Please provide your child’s registration number (if you are already registered), or (for first registration) name, 
date of birth, ID card / passport number and a valid email and mobile phone number. 
 

Timetable for the September to November 2019 session (can be modified): 

  Thursday Friday 

9.30-10.30 24-36 months 18-24 months 

10.45-11.45 24-36 months 24-36 months 

16.30-17.30 36-48 months  

 
 
Fees:  
Groups of Thursday: 1280 RMB (8 workshops, once a week) 
Groups of Friday: 1120 RMB (7 workshops, once a week) 
 
 
Location of the activity: Changning Center, 155 Wuyi road, 2nd floor, The Little Prince library   

NB: A group can be opened ONLY if there are 5 paid registrations (8 children maximum). Then we may have to 
propose you another day that the one you had chosen when you registered. 

Further inquiry: mediatheque.shanghai@afchine.org or 63575388-115/63575388-208. 
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