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Une méthode destinée aux enfants pour assimiler l'anglais de 0 à
18 ans
Basée sur le processus naturel d'apprentissage de la langue maternelle, Helen Doron English est une
méthode, destinée aux enfants de 0 à 18 ans, pour assimiler l ' anglais . D e façon ludique et dynamique , en
petits groupes , complétés par une écoute quotidienne passive à la maison et des jeux pédagogiques via des
applications onlines , les jeunes découvrent la langue de Shakespeare . Loin de l ' enseignement traditionnel,
la méthode Helen Doron English permet aux enfants d ' apprendre sans effort, en s ' exprimant de manière
spontanée et avec confiance grâce à l'éducation positive, à des outils innovants et à des cours originaux.

Pour découvrir cette méthode qui a fait ses preuves et ses premiers pas à Lyon , le centre Helen Doron English
situé 68 rue Duquesne dans le 6 e arrondissement inaugure ses locaux le mercredi 11 septembre à 18h .
A cette occasion, Sandra Barnoux, la directrice et franchisée du centre, répondra à toutes les questions sur
cette méthode unique, à la renommée internationale, autour d ' un cocktail.

INFORMATIONS PRATIQUES

Mercredi 11 septembre à 18h

Centre Helen Doron English Lyon 6 e

68 rue Duquesne

69006 LYON

https://helendoron.fr/lyon6/

À propos de Helen Doron English

Fondé en 19 85 par une linguiste britannique expatriée en Israël, le groupe Helen Doron Engli sh se développe
en franchise depuis 1997. Implanté en France en 2016 grâce à la master-franchisée , É lisabeth Ruelle-
Mégrelis, le réseau reste fidèle à la pédagogie qu ' il applique depuis ses débuts : cours ludiques, discipline
positive et écoute quotidienne passive. Après avoir formé 2 000 000 d ' élèves à travers le monde, l ' enseigne
- avec ses deux centres parisiens - pré voit un large développement d ' ici 2020 .  www.helendoron.fr
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