
Alliance Française de Kuala Lumpur - 15, Lorong Gurney,
Off Jalan Sultan Yahya Petra, 54100 Kuala Lumpur. 

Les mesures sanitaires qui seront en vigueur en Malaisie
à la date de chaque classe s’appliqueront pour l’entrée
dans notre centre et pour l’espace de classe. Elles seront
précisées aux familles par courriel la semaine précédant
la première classe, de même que toute évolution et
ajustement de ces mesures au fil du semestre. 

Les cours auront temporairement lieu en ligne lors des
périodes où les mesures sanitaires l’exigent. 

MINI-FRANCOPHONES (4-6 ANS)
JANVIER - JUIN 2022

Les enfants poursuivront leur exploration de la langue française, de ses sons et de sa structure. Nos
tout-petits découvriront également de nombreux albums adaptés à leur âge, leur niveau et leur intérêt. 

L’enseignant(e) préparera des séances très interactives avec un enchainement d’activités stimulantes
adaptées à l’âge de nos jeunes étudiants. A travers de nombreux jeux, des chansons et des histoires, nos
mini-francophones évolueront dans leur maitrise de la langue tout en s’amusant. 

Par ailleurs, en tant que membres de l’Alliance Française, vos enfants et vous pourrez choisir des livres
de notre médiathèque et les emprunter afin d’entretenir le plaisir d’apprendre même à la maison.  

Votre enfant devra venir en classe avec :
· un porte-vues (ou un classeur avec des pochettes
transparentes) pour garder une trace du travail fait en
classe
· une gourde et un goûter léger (fruits, petits gâteaux, au
goût de l’enfant)

Matériel

Calendrier

Tous les samedis du 22 janvier au 18 juin (excepté le 2
avril), de 10h45 à 12h45 

Les enfants étant scolarisés dans des établissements
différents, il ne nous est malheureusement pas possible
de prendre en compte les vacances scolaires de chacun. Si
votre enfant est absent un samedi, nous vous invitons à
nous en informer. L’enseignant(e) s’efforcera de veiller à
ce que tous les enfants puissent suivre les apprentissages,
malgré d’éventuelles absences.

Les cours reprendront ensuite de septembre à décembre 2022 si
toutes les conditions sont réunies pour une organisation optimale
de ce programme. 

pas de classe le 2 avril

Lieu



cours pour la période de janvier à juin 2022 : RM 1470 
adhésion annuelle à l'Alliance Française (sauf si déjà en cours de validité): RM100 pour une adhésion individuelle
(un enfant), RM150 pour une adhésion familiale (à partir de deux personnes ; possibilité de compléter une
éventuelle adhésion individuelle déjà existante)

Le montant se décompose ainsi :

Early bird : Une inscription complète avant le 4 janvier 2022 vous permettra de bénéficier d’une réduction de 5% sur le
tarif du cours (soit RM1396 au lieu de RM1470).

Paiement en deux fois : Il est également possible de régler l’intégralité de la somme en deux fois :
-la moitié du cours et la totalité du manuel et de l'adhésion éventuelle avant le début de cours.
-la seconde moitié du cours avant le 11 avril 2022.

Inscription

L’inscription doit être réalisée avant la première classe du semestre. Elle peut être effectuée
dans notre centre de Lorong Gurney pendant les heures d’ouverture ou à distance par transfert
bancaire. 

Si l’inscription se fait à distance, vous devrez nous retourner par email
(enquiry@afkualalumpur.org), au plus tard la veille de la première classe de votre enfant, la
preuve de paiement par transfert : copie d’écran ou reçu de la transaction réussie, sur lequel
doit figurer le numéro de la transaction. Vous recevrez bien entendu un reçu de notre part. 

Tarifs

Nous vous remercions de veiller à bien être ponctuels.
N’hésitez pas à venir en avance afin que votre famille soit
accueillie sereinement et sans précipitation (scan du QR code
sur MySejahtera, prise de température à l’entrée du centre et
installation dans la classe). 

Nous vous sommes par ailleurs reconnaissants de bien
vouloir être présents à l’heure précise de fin du cours. Nos
enseignants doivent se préparer pour les cours suivants et il
ne leur est donc pas possible d’attendre les parents
retardataires.

Si vous souhaitez patienter sur place, nous vous invitons à
vous rendre au café de notre centre, Gustafood, où vous serez
confortablement installés. 

Ponctualité

Banque : Alliance Bank Malaysia Berhad

Titulaire du compte : Alliance Francaise de

Kuala Lumpur

Numéro de compte : 14055 001 001 3691

Adresse de la banque : Menara Prudential - 

No.10, Jalan Sultan Ismail - 50250 Kuala Lumpur

Swift Code: MFBBMYKL

Bank code: 1214055
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