Association le Collectif des Parents (ACP) - Mosquée de Talence - 6 rue Henry Montherlant, 33400 Talence
Tél: 05 56 37 26 50 / Fax: 09 57 41 85 64 / Mail : acp@amt-asso.fr / www.mosquee-talence.fr

Notice: Rentrée 2020-2021 cours ACP
Chers parents,
Nous vous remercions de trouver ci-joint le dossier d'inscription de vos enfants aux cours ACP de la
mosquée de Talence. L’objectif prioritaire de ces cours est d'ancrer dans le coeur de l'enfant les bases
spirituelles lui permettant de s'épanouir fièrement dans son identité française et musulmane.
Les cours sont organisés de la manière suivante:
●

des cours préparatoires 2 x 2h / semaine: Ces cours s'adressent aux maternelles et aux débutants
petits et grands en utilisant essentiellement la méthode NORIANIA complétée par d’autres
manuels.

●

des cours de langue arabe 1 x 2h / semaine avec différents niveaux allant de la maîtrise des
lettres à la grammaire et la conjugaison arabe

●

des cours de Coran 1 x 2h / semaine avec différents niveaux en fonction de la quantité des hizb
appris et la qualité de la Tilawa associée

●

des cours d'éducation islamique 1 x 2h : Eveil à la foi pour les 8-10 ans et sciences islamiques pour
les plus de 10 ans

Le dossier d’inscription doit être rempli et la cotisation annuelle acquittée en une ou plusieurs fois
(uniquement par chèques ou par prélèvement dans ce dernier cas). Vous pouvez compléter le dossier
d’inscription en ligne: www.mosquee-talence.fr/cours ou amener le dossier complet au bureau au plus
tard le 20 juillet 2020. ** LES PLACES SONT LIMITÉES **
L’enfant est affecté par l’équipe pédagogique au créneau le plus adapté (mercredi, samedi ou dimanche). En
cas de contrainte familiale pour certains créneaux, merci de l’indiquer lors de votre inscription.
Les tarifs sont les suivants (Tous les manuels utilisés sont fournis et inclus dans le montant ci-dessous)
2h
Tableau pour le calcul des frais. Il est basé sur le nombre
4h
d'heures par famille.
Le tarif est dégressif selon le nombre de cours souscrits 6h
et le nombre d’enfants d’une même famille.

8h

150,00 €
250,00 €
350,00 €
400,00 €

Exemple: Pour une famille ayant 1 enfant avec le forfait 6h 10h
(arabe, coran, éducation islamique) et 1 enfant en
maternelle (forfait 4h), ceci est équivalent à 10h par 12h
semaine pour cette famille, par conséquent le tarif est de: 14h
450€ pour l’année scolaire pour cette famille.

450,00 €

16h

600,00 €

500,00 €
550,00 €

