
Prepare your next holiday!
August, 24-28, 2020

HALF DAY COURSE – 9:30 to 12:00

SARL L’Atelier d’Anglais  - 75 bd Cognehors 17000 La Rochelle 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 54 17 01382 17 - RCS de La Rochelle 509 715 694 

N° TVA Intra-communautaire : FR0350971569400014 - T : 05 46 68 79 74 – www.latelierdanglais.com  – contact@latelierdanglais.com

PROGRAM
KIDS (From 7 to 10 years-old)

Day 1: Orient yourself!
Activities: Learn the names of various countries, discover the cardinal
points, talk about locations you wish to visit
Craft: Orienteering race
Games
Objectives: Learn traveling-related vocabulary

Day 5 : Local food and souvenirs

Activities: Learn the names of ingredients, meals and utensils

Craft: Prepare a meal that is typical to a foreign country, create your own

postcard

Games

Objectives: Learn cooking vocabulary, apply this week’s vocabulary

Day 2: The World

Songs

Activities: Discover means of transportation, various types of landscapes, and

famous monuments

Craft: Create your ownMemory game to discover famous monuments

Objectives: Develop vocabulary related to tourism and travels

Day 4: Prepare your trip!

Activities: Learn the various things to see or do in various countries, learn

simple words (hello, thank you…) in foreign languages

Craft: Prepare your own suitcase, plan a trip in the country that you want to

go to

Games

Objectives: Apply vocabulary related to travel and clothes, learn the basics

of other foreign languages

Day 3: Traditions

Activities: Learn flags and the countries’ customs

Craft: Create your own flag

Game: Help a lost tourist find his way

Objectives: Learn vocabulary related to clothes and revise countries names



Prépare tes prochaines
vacances !

Du  24 au 28 août 2020
STAGE DEMI-JOURNÉE - De 9h30 à 12h00

SARL L’Atelier d’Anglais  - 75 bd Cognehors 17000 La Rochelle 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 54 17 01382 17 - RCS de La Rochelle 509 715 694 

N° TVA Intra-communautaire : FR0350971569400014 - T : 05 46 68 79 74 – www.latelierdanglais.com  – contact@latelierdanglais.com

PROGRAMME
KIDS (De 7 à 10 ans)

Jour 1 : Repère-toi !
Activités: Apprendre les noms des différents pays, découvrir les points
cardinaux, parler des lieux que l’on souhaite visiter
Atelier : Course d’orientation
Jeux
Objectifs : Apprendre le vocabulaire en lien avec les voyages

Jour 5 : Cuisine locale et souvenirs

Activités : Apprendre les noms des ingrédients, des plats et des ustensiles

Ateliers : Préparation d’un repas typique étranger, confection de sa propre

carte postale

Jeux

Objectifs : Apprendre le vocabulaire de la cuisine, appliquer le vocabulaire

appris dans la semaine

Jour 2 : Le monde

Chansons

Activités : Découvrir les moyens de transport, les différents types de paysages

et les monuments célèbres

Atelier : Confection d’unMemory pour découvrir les monuments célèbres

Objectifs : Développer le vocabulaire en lien avec le tourisme et les voyages

Jour 4 : Prépare ton voyage !

Activités : Apprendre les différentes choses à voir ou faire dans les différents

pays, apprendre des mots simples (bonjour, merci…) en langues étrangères

Ateliers : Préparation de son sac de voyage, planification d’un voyage dans le

pays de son choix

Jeux

Objectifs : Appliquer le vocabulaire en lien avec les voyages et les

vêtements, apprendre les fondamentaux d’autres langues étrangères

Jour 3 : Les coutumes

Activités : Apprendre les drapeaux et les différentes coutumes des pays

Ateliers : Création de son propre drapeau

Jeu : Orienter un touriste perdu

Objectifs : Apprendre le vocabulaire des vêtements et réviser les noms des

différents pays


