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Le site des expatriés francophones en Angola

Planeta Educar : une nouvelle crèche à Villa Alice
Carole Roche , le lundi 14 décembre 2015

Planeta Educar est une nouvelle crèche qui ouvre ses portes pour les vacances de
Noël dans le quartier de Villa Alice, juste à côté de l'école française.
La crèche

Planeta Educar accueille vos enfants de 6 mois à 5 ans et propose trois sections pour
les plus de 2 ans :

Classe portugaise classique

Incluant les repas, cours d'anglais et de gymnastique
Activités extra-scolaires proposées: natation, musique, dance
Inscription : 30.000KZ / Assurance : 4.500 Kz / Uniforme : 4.000 Kz
Mensualité pour jour entier : 60.000 AKZ (3 repas)
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Mensualité pour demi-journée : 38.000 AKZ (1 repas)

Classe d'anglais et classe de français

Incluant les repas et la gymnastique
Inscription : 40.000KZ / Assurance : 4.500 Kz / Uniforme : 4.000 Kz
Mensualité pour jour entier : 70.000 AKZ (3 repas)
Mensualité pour demi-journée : 55.000 AKZ (1 repas)

ATL
Mensualité : 40.000 KZ avec repas
Seuls les enfants de maternelle seront acceptés dans un premier temps.
Les ateliers

Planeta Educar propose également des ateliers pendant
les vacances scolaires pour les enfants extérieurs de 2 à 6
ans.

La capacité est de 20 enfants maximum.
Pour les 2 semaines de vacances:
Journée : 25.000 avec 3 repas
Demi-journée : 20.000 avec 1 repas
Ticket à la journée : 4000 Akz
Atelier spécial Noël : fermé le 24 et 31 décembre à 12h00 et fermé toute la journée
Vivre en Angola

-2/3-

04.05.2019

3

du 25 décembre et du 1er janvier .
Contacts

Planeta Educar

Rua Julio Lacerda n°107, Villa Alice (en face du Ciné Atlantico)
Horaires : 6h30 - 19h00
Enfants de 6 mois à 5 ans
Tel : 927 198 265 / 927 198 266
Email : geral.planetaeducar@gmail.com
Vistez leur page Facebook
Monica, la directrice, parle portugais, français et anglais. N'hésitez pas à la contacter
pour plus de renseignements.

Le lundi 14 décembre 2015 à 06:24 . Classé dans Education. Vous pouvez suivre toutes
les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes en ce
moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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