
➜ Created and run by parents for 15 years, The Little English  

Library continues this year under new direction, in a new 

home and is developing a new bilingual book section! 

Sign your child up to borrow books, films and books-on-CD in English and 
enjoy periodic story-times (& snack)! Everyone is welcome: whether your 
family is anglophone, multi-lingual, or simply interested in more exposure 
to English, we look forward to sharing The Little English Library with you.

➜ Gérée depuis 15 ans par des parents d’élèves, la Petite  

Bibliothèque Anglaise poursuit cette année ses activités  

avec une équipe renouvelée, dans un nouveau lieu au sein  

de l’école, et lance une nouvelle offre de livres bilingues !  

La Petite Bibliothèque Anglaise a été créée à l’initiative des parents de 
l’école. Son fonds, constitué d’albums, de romans, de documentaires, 
de livres-CD et de DVD (en V.O. bien sûr !), s’adresse aux enfants de P.S. 
jusqu’en 7ème. La bibliothèque lance en outre, cette année, une nouvelle 
offre de livres bilingues à destination des enfants bilingues et franco-
phones, permettant une familiarisation avec l’anglais à travers le plaisir  
de la fiction, et propose désormais aux parents un choix d’ouvrages de  
sciences humaines traitant du bilinguisme chez l’enfant.

Warmly / Cordialement, Rosalind (Eleanor, 12e) & Anna (Elsa, 12e/Alexandre, P.S.)

library@thelittleenglishlibrary.com

Prefer to pay by check? 
(made out to “APEEA”) 
Send with this form to: 
Les paiements par 
chèque : (à l’ordre  
de « APEEA ») expédiés 
accompagnés de ce  
formulaire à :

Secrétariat du Petit 
Collège “APEEA”

109, rue Notre Dame  
des Champs
75006 Paris 

Membership Form (CAPITAL letters please) / Fiche d’inscription : (à remplir en majuscules SVP)

I wish to sign my family up for The Little English Library (2017-18 school year). /  
Je désire inscrire ma famille à la Petite Bibliothèque Anglaise (année scolaire 2017-18).

SIGNATURE : DATE :  

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’´ECOLE ALSACIENNE 
Children must be accompanied by a parent or guardian. / Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

When / Quand  

Tuesdays / Les mardis 
16h15-17h00

Where / Ou 

Room / Salle 
–812 

Starting / A partir de 

26 septembre

➜ SIGN UP & PAY ONLINE / INSCRIPTION & PAIEMENT EN LIGNE :

www.xyzsomething.com/thelibrary

___ / ___ / 2017

Child (Children) / Enfant(s)  

 
 Last Name / Nom de famille   

 First Name(s) / Prénom(s)  

 First Name(s) / Prénom(s)  

 Class(es) / Classe(s)

Parent                            

 Last Name / Nom de famille   

 First Name / Prénom 

 email (required / obligatoire)

 mobile
Payment / Paiement  

32€ 

  
ENGLISH 
LIBRARY

 the little

ECOLE ALSACIENNE
LA PETITE BIBLIOTHÈQUE  
ANGLAISE - A.P.E.E.A


