
Nos prochains stages de Noël
Lors de chaque période de vacances, nous proposons à vos enfants à partir de 3 ans et à vos ados de participer à des stages.

Lors de ces stages, petits et grands abordent l’anglais d’une manière plus intensive qu’en ateliers,
mais toujours de façon ludique et immersive.

Notre objectif : favoriser l'expression et la communication orales car le meilleur moyen de faire progresser
les enfants dans une langue étrangère est de les faire s’exprimer à l’oral.

Du 28 au 31 décembre
de 9h30 à 12h

Games, Toys & New Year!

Des jeux, des activités manuelles,
de la cuisine ! Le tout en anglais,
en immersion !

Un programme de Noël qui divertira
vos enfants, tout en apprenant des
mots et expressions anglaises, sans
s'en rendre compte.

Notre objectif ? Leur permettre de
s'exprimer en anglais au travers
d'expériences ludiques et éducatives

Enfants de 3 à 10 ans

Du 28 au 31 décembre
de 13h30 à 15h30

Au cours de ce stage, les élèves
de collège et lycée bénéficient
d’un soutien personnalisé, adapté à
leur profil et à leur niveau.

Tout en assurant solidement les
fondements grammaticaux, nos stages «

en immersion » permettent aux
collégiens et lycéens de prendre
confiance à l'oral, de progresser et de
s’exprimer avec plus d'aisance et de
spontanéité.

Ces stages ont pour objectif d’identifier
les difficultés de l’élève
et de procéder à une rapide remise
à niveau. 

L’élève est stimulé à la fois sur son
expression orale (prononciation,
tournures de phrases, aisance) et ses
compétences à l’écrit, avec des
supports, exercices et leçons jusqu'à
parfaite assimilation.

Ados de 11 ans et +

Élaborer et construire les différents
étapes d’un film
Apprendre les fondamentaux de la
caméra et du son
Apprendre le montage image et son
Travailler en équipe
Développer le sens de la
responsabilité
Accroître la confiance en soi.

Du 28 au 31 décembre :
de 9h à 17h

(Pique-nique à apporter pour le déjeuner)

En partenariat avec COOLISSES

Thème "Apprendre à faire un
film en anglais"

Travail en anglais des 4 compétences :
Compréhensions écrite et orale +

expressions écrite et orale

Ados de 11 à 20 ans

135 € 360 €185 €


