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QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un abonnement à des livres et outils
pédagogiques en anglais pour permettre
aux enfants de pratiquer l’anglais
pendant les vacances scolaires.
Les abonnés reçoivent cinq boîtes, soit une
boîte avant chaque vacances scolaires.

POURQUOI ?
Les éditions Chattycat ont developé
cet abonnement suite à la demande de
nombreux parents cherchant une solution pour
encourager leurs enfants à
pratiquer l’anglais pendant les vacances.

POUR QUI ?
Il existe plusieurs formules adaptées
aux niveaux des élèves en
maternelle, primaire et collège.

ÉCOLES, VOUS PROPOSEZ L’ATELIER CHATTYCAT...
Recevez une boîte découverte en cadeau !

AVEC LES LIVRES CHATTYCAT
on apprend l’anglais avec plaisir
et de manière autonome.
Nos albums sont en anglais ou bilingues.
Nos romans sont en français avec des passages
en anglais, dont la longueur et la difficulté
sont adaptés au niveau scolaire.
Chaque livre a sa version audio
téléchargeable (des codes QR seront inclus
dans chaque boîte).

LE CAHIER D’ACTIVITÉS

Chaque jour des vacances, on découvre une
nouvelle activité ou exercice ludique en
anglais, en lien avec les livres et la saison.

COMMENT S’ABONNER ?
Si votre école propose l’atelier Chattycat,
vous pouvez vous abonner
en cochant l’option MyEnglishBox
sur votre bulletin d’adhésion.
Sinon, rendez-vous directement sur notre site
www.chattycat.fr/myenglishbox
pour commander.

Contactez-nous :
www.chattycat.fr  contact@chattycat.fr
06 30 96 00 80  10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

Je choisis ma formule
J’ai un ou plusieurs enfants du même niveau ,
j’opte pour la formule individuelle
3-6
ans

Mes enfants ont des niveaux différents,
j’opte pour la Familybox
3-6
ans

7-10
ans

Chattykids
2 à 3 beaux albums
1 cahier d’activités
3 à 6 cadeaux surprises

Familybox Chattykids & tweens
2 à 3 albums
2 premiers romans
2 cahiers d’activités
6 à 9 cadeaux surprises

Chattytweens

7-10
ans

1 bel album
2 premiers romans
1 cahier d’activités
3 à 6 cadeaux surprises

11-14
ans

Chattyteens

7-10
ans

Familybox Chattytweens & teens
1 à 2 albums
3 romans
2 cahiers d’activités
6 à 9 cadeaux surprises

3 romans
1 cahier d’exercices
3 à 6 cadeaux surprises

MyEnglishBox individuel
seulement

29 euros

par boîte
soit 145,00 euros pour un
abonnement d’un an
(5 boîtes)

+ 25 euros de supplement par enfant
pour
des
cahiers en
+ 39
euros
plus
par enfant supplémentaire

FamilyBox
seulement

11-14
ans

3-6
ans

11-14
ans

49 euros

par boîte
soit 245,00 euros pour un
abonnement d’un an
(5 boîtes)

frais de port offerts

frais de port offerts

(pour plus de cahiers)

+ 39 euros
par enfant supplémentaire
(pour plus de cahiers)

Familybox Chattykids & teens
2 à 3 albums
2 romans
2 cahiers d’activités
6 à 9 cadeaux surprises

