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Cher Parent,

J'ai 2 ados et je ne veux pas qu'ils passent l’été à l'intérieur, sur un écran. Voilà pourquoi j'ai développé AdoLand ..

Pour nos stages classiques d’activités et sorties en anglais, nous organisons des activités et des projets ludiques sur
des thèmes qui les intéressent vraiment (l’environnement, les arts, la communauté, les technologies etc.). Nous faisons
aussi des sorties amusantes... ESCAPE ROOM, SALTO, NAUTIPOLIS, AUDIO & FILM.. Nous voudrions qu'ils aient envie de
venir a AdoLand!

Suite à une forte demande, nous avons aussi créé K’ELITE, notre programme de « Leadership in Training »
(Animateurs en Formation) afin d’offrir également des stages d’initiation dans l’animation des enfants pour ceux qui
veulent travailler dans ce domaine plus tard. Ceci est aussi un super bonus pour ajouter sur leur CV!

Contrairement à l’école, AdoLand offre une valeur ajoutée très importante: son atmosphère positif, créatif,
encourageant, plein de rires et sourires. Nous ne planifions pas tous nos projets jusqu’à la fin car on veut que les ados
commencent à devenir indépendants, qu’ils utilisent leurs propres idées. Nous les écoutons, nous les encadrons, nous
les surveillons, mais ce sont les ados qui gèrent leurs projets, qui s’organisent ensemble (pour créer leur film par
exemple) et à la fin c’est leur réussite!

Chez AdoLand, les ados trouvent des nouveaux amis, ils s’amusent dans nos centres ainsi que pendants les sorties, ils
découvrent de nouvelles compétences et tout ceci EN ANGLAIS!

See you soon!
Antonia BEAUVOISIN BROWN
fondatrice et gérante.

ADOLAND
Voir	page	

10	de	ce	brochure	
pour	nos	

prix	promos!



ADOLAND
Stages	Classiques

Le	programme	d’activités	d’AdoLand,	100%	en	anglais,	réunit	les	défis	de	l'équipe,	les	activités	pour	apprendre	
et	s'épanouir,	des	sorties	culturelles	et	d'adrénaline	pour	les	enfants	de	CM2	au	2ème.

L'objectif	est	de	s'exprimer	en	anglais,	d'apprendre	des	compétences	vitales	pour	le	futur	et	de	s'amuser..
et	de	faire	des	copains	!



23-27	
juillet

30	juil-3	
août

6-10	août

23/07	au	27/07:	INVENT,	CREATE	&	PROTECT
Nous	étudierons	la	durabilité	et	utiliserons	des	méthodes	d'apprentissage	par	problèmes	pour	trouver	des	
solutions	aux	problèmes	environnementaux.	
Nous	allons	faire	une	vidéo	promotionnelle	que	nous	partageons	sur	YouTube.
Les	sorties	incluent	une	visite	à	un	centre	d'écologie	afin	de	comprendre	les	problèmes	et	recherchant	
l'inspiration,	une	journée	sur	la	mer	à	Antibes	appréciant	les	vagues	et	la	vie	marine	et	Natation	et	
volleyball	à	Nautipolis	suivi	de	sports	dans	le	parc.
C'est	un	excellent	projet	à	mentionner	sur	votre	CV.

30/07	au	03/08:	ARCHITECTURE,	PHOTOGRAPHY	&	ART
Rejoignez-nous	pour	une	semaine	créative	et	constructive:	concevez	votre	maison	de	rêve	(ou	cabane	
dans	les	arbres!)	..	découvrez	différents	styles	à	travers	le	monde,	discutez	des	solutions	
environnementales	et	des	idées	pour	de	petits	espaces	.	Les	sorties	incluent	des	études	d'architecture	
dans	les	villes	provençales	telles	que	Nice	/	Cannes,	une	salle	d'évasion	amusante	à	Antibes	et	la	natation	
et	le	volleyball	à	Nautipolis	avec	des	sports	dans	le	parc.
Construisez	votre	portfolio	de	design	...	cela	aura	fière	allure	sur	votre	CV!

06/08	au	10/08:	JOURNALISM,	VLOGGING	&	BLOGGING
La	communication	est	le	mot	de	la	semaine.	Ce	qui	fait	un	bon	titre,	ce	que	sont	les	tags,	comment	utiliser	
un	écran	vert,	nous	allons	blogger,	vlogger et	enregistrer	des	audios	pour	#cotedazurliving.

Les	sorties	comprennent	un	parc	TRAMPOLINE,	Nautipolis	&	des	interviews	avec	les	touristes	à	Antibes.	
Construisez	votre	portefeuille	de	communication	...	cela	paraîtra	plus	grand	sur	votre	CV!

ADOLAND:	Stage	Classique	d’Activités	&	Sorties



8h50
Morning

Introductions
Team	building	skills

Presentation for	the	week
English	lesson on	vocab

for	the	week.
Theatre games

Photography workshop

All	day excursion	to	
Eco	centre.

Research supplied
media	and	Discussion	
with experts	what can
we do,	to	do	more.

All	day excursion
NAUTIPOLIS	

Water	games
Swimming races
Volleyball

Lunchtime debate.

English	lesson

Topic	Issues,	propose	
solutions	to	real	

problems,	and	take	
action

Discuss,	design	create
presentation for	the	

week
Record	and	Edit

All	day excursion
FUN	OUTING	OF	THE	
WEEK	eg Sailing ,	Salto	

etc
Marine	walk studying the	

aqua	life.
Discussion	with experts	
what can we do,	to	do	

more.
Language debate

12h- 13h30 R E P A S 	 & 	 T E M P S 	 L I B R E 	 S O U S N O T R E 	 S U R V E I L L A N C E

Afternoon

Immersion	into the	theme
using discussion,	debate
and	role play.
Ex:	Environment – what
are the	issues?,	Global	
views?		Solutions?

Film	a	Vlog on	topic	on	
the	Sea front.

Video activity ..	Learn
and	share.

PARK

Eco: litter study

Sport:	Circuit	training.

Creative arts	linked to	
theme of	the	week.

Art:	Recycl’Art project

Overall presentation to	
groups.

OUTING	OF	THE	WEEK
Sailing or	Snorkelling
depending on	weather

Linguistic games
Summary &	presentation

Round	up
Circle	Time	//	Retours	sur	
la	journée

Circle	Time	//	Retours	
sur	la	journée

Circle	Time	//	Retours	sur	
la	journée

Circle	Time	//	Retours	
sur	la	journée

End	of	Week awards

18h END END END END END

ADOLAND:	Programme	Typique	de	Stage	Sorties

La	planification	finale	sera	donnée	en	juin	dès	que	tous	nos	partenaires	ont	pu	validé	nos	sorties.	Quelque	fois	nous	devrons modifier	les	jours.		Les	
arrivées	et	départs	variera	entre	KidooLand	à	Vallauris	et	la	gare	routière	MESSUGUES	de	Sophia	Antipolis.	(La	distance	entre les	deux	est	de	5	minutes	
en	voiture)	car	nous	utilisons	les	transports	en	commun,	les	heures	de	RDV	peuvent	varier	selon	nos	destinations	car	les	horaires	des	bus	ne	sont	pas	
toujours	en	notre	faveur.	Nous	prenons	des	transports	publics	avec	2	leaders	pour	chaque	voyage.



[K’ELITE	1]	STAGE,	LEADER	EN	FORMATION	I	
LIEU:	soit	à	l’Hôtel	Golden	Tulip	à	Valbonne	Sophia	Antipolis,	soit	sur	Vallauris	KidooLand,	
selon	notre	disponibilité	(places	limitées).
PRE-REQUIS:	être	âgé	de	12	ans	au	01/07/18

Les	ados	vont	apprendre	ce	que	ça	veut	dire	d’être	animateur.	Comment	s’occuper	des	jeunes	enfants,	
les	consignes	de	sécurité,	les	meilleurs	pratiques	pour	travailler	avec	les	enfants	de	façon	positive,	comment
organiser	et	mettre	en	place	une	activité,	comment	donner	des	consignes	claires	et	précises,	etc...	Le	travail	en	équipe,	la	communication	et	
la	coopération	avec	les	enfants	et	ses	« collègues ».	Tout	ceci	sera	appris	pendant	cette	semaine	chargée	de	nouvelles	expériences	et	les	
apprentissages	recueillis	dans	leur	« cahier	de	stage »	pour	servir	comme	référence	après.	

[K’ELITE	2]	STAGE,	LEADER	EN	FORMATION	II	
soit	à	l’Hôtel	Golden	Tulip	à	Valbonne	Sophia	Antipolis,	soit	sur	Vallauris	KidooLand,	selon	notre	disponibilité	(places	limitées).
PRE-REQUIS:	être	âgé	de	14	ans	au	01/07/18	et	avoir	complété	le	K’ELITE	1.

Au	cours	de	la	semaine,	le	Leader	In	Training	mettra	en	place	tous	les	apprentissages	acquis	pendant	K’ELITE2.	La	pensée	critique	et	la	
communication	sont	importantes	à	ce	niveau.	Les	stagiaires	seront	invités	à	observer	les	activités	du	camp	du	point	de	vue	d'un	Leader.		Les	
K’ELITE2	seront	évalués	par	le	chef	d’équipe	et	pourront	être	invités	à	revenir	pour	le	K’ELITE3.
Un	bon	niveau	d’anglais	sera	utile.	Un	certificat	sera	délivré	qui	pourra	servir	de	preuve	pour	leur	CV	

[K’ELITE	3]	STAGE,	LEADER	EN	FORMATION	III	
soit	à	l’Hôtel	Golden	Tulip	à	Valbonne	Sophia	Antipolis,	soit	sur	Vallauris	KidooLand,	selon	notre	disponibilité	(places	limitées).

Ce	stage	est	sur	invitation	uniquement.	Les	K’ELITE3s	doivent	être	âgés	de	16	ans	ou	plus	avant	le	1er	juillet	et	avoir	complété le	K’ELITE1	avec	au	moins	
2	saisons	d'expérience	antérieure	en	tant	que	stagiaire	dans	nos	programmes	classiques	de	KidooLand	pour	suivre	ce	cours.	Les stagiaires	pratiqueront	
des	compétences	de	leadership	importantes,	feront	des	scénarios	de	jeux	de	rôle	et	seront	encouragés	à	poser	des	questions.	Anglais	courant	est	une	
pré-exigence.	Une	évaluation	et	une	référence	du	chef	de	centre	seront	fournies	à	la	fin	du	stage	qui	seront	utiles	pour	leur	CV et	leurs	candidatures	en	
cours.	

ADOLAND:	Programme	
K’ELITE	« Leadership	in	Training »



Dates

Stage	classique	avec	
programme	d’activités	et	

sorties

K’ELITE,	Leader	in	Training

9-13	juillet K’ELITE
Leader	in	Training

16-20	juillet K’ELITE
Leader	in	Training

23-27	juillet L’ENVIRONNEMENT
INVENT,	CREATE	&	PROTECT

K’ELITE
Leader	in	Training

30jul-3	aout L’IMAGERIE
ARCHITECTURE,	PHOTOGRAPHY	&	

ART

K’ELITE
Leader	in	Training

6-10	aout LA	COMMUNICATION
Journalism,	Vlogging	&	Blogging

K’ELITE
Leader	in	Training

ADOLAND:	Planning

www.kidooland.com
+ Porte	10,	1890	Ch	St	Bernard	Vallauris,	( 09	52	26	87	74,	@ reservation@kidooland.com



Formules Programme Tarif	semaine
Semaine	de	5	
jours	de	9h	à	
18h

AdoLand	Programme	
d’activités	et	sorties	
(voir	les	pages	3,	4	&	
5)

385€/semaine/enfant
Ce	tarif	comprend	45	heures	d’ateliers	et	leçons	en	anglais	avec	des	leaders	anglophones	
ainsi	que	2	sorties	par	semaine	(avec	2	leaders).
Apportez	votre	déjeuner	et	vos	snacks	ainsi	que	votre	carte	de	bus	/	de	l'argent	pour	les	
goûters	/	glaces	en	sortie	(voir	page	12	pour	la	liste	de	toutes	les	fournitures.)

8

• Sauf	indication	contraire,	les	tarifs	sont	pour	la	semaine.	Ils		incluent	la	TVA	20%.	
• 1	adhésion	par	famille	au	club	pour	participer	aux	activités	est	nécessaire	chaque	année	scolaire	1er	septembre	- 31	août.	

• Frais	d’adhésion	annuels:	25€/famille

ADOS	10	à	16	ans..	Tarifs	à	la	semaine/par	ado

Formules Programme
K’ELITE

Tarif semaine Garderie	
8h30-9h

Semaine	de	5	
jours	de	9h	à	
18h	sur	
Valbonne	
17h30	sur	
Vallauris

K’ELITE1	/	K’ELITE2	/	K’ELITE3
Leader in	Training		(voir	page	6)

385€/semaine/enfant
Apportez	le	pique-nique.	
(voir	page	10	pour	la	liste	de	toutes	les	
fournitures.)

20€/semaine/enfant

ADOS	12-16	ANS..	Tarifs	à	la	semaine/par	ado

ADOLAND:	Tarifs



1.)	CHOISISSEZ	VOS	DATES

2.)	CHOISISSEZ	LE	TYPE	DE	STAGE	QUE	VOTRE	ENFANT	SOUHAITE	FAIRE:
- Programme	K’ELITE

Ou - Stage	classique	d’activités	&	sorties	

3.)	RESERVEZ	DIRECTEMENT	EN	LIGNE	en	remplissant	le	dossier	d’inscription	qui	se	trouve	sur	
https://www.kidooland.com/inscription-1

4.)	REGLEZ	EN	LIGNE	OU	ENVERREZ	NOUS	VOTRE	PAIEMENT
Nous	vous	enverrons	une	facture	par	email	dès	réception	de	votre	dossier	d’inscription.	Nous	acceptons	de	
nombreuses	méthodes	de	paiement;	en	ligne	via	notre	site	avec	PayPal,	par	virement	bancaire,	ou	par	chèque	ou	en	
espèces	à	notre	centre	à	Vallauris	(merci	de	prendre	RDV	avant	de	vous	déplacer	dans	ce	cas).	

Veuillez	noter	que	votre	réservation	ne	sera	confirmée	que	après	réception	de	
votre	dossier	d’inscription	ET votre	règlement.

ADOLAND:	Comment	réserver	une	place?

www.kidooland.com
+ Porte	10,	1890	Ch	St	Bernard	Vallauris,	( 09	52	26	87	74,	@ reservation@kidooland.com
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MULTI	OFFRE- POUR	LES	LEVE	TOT		CODE	:	MULTI	
Réservez	3	semaines	complètes	par	enfant		(toute	la	journée)	économisez	50	euros	sur	votre	réservation.	CODE3PLEIN
Réservez	4	semaines	complètes	par	enfant	ou	plus	(toute	la	journée)	75	euros	de	réduction	sur	votre	réservation	CODE	4PLEIN
Réservez	5	semaines	complètes	par	enfant	ou	plus	(toute	la	journée)	100	euros	de	réduction	sur	votre	réservation	CODE	5PLEIN

Utilisez	les	codes	pour	en	bénéficier.
Toutes	les	semaines	doivent	être	enregistrées	et	réservées	avant	12h00	le	31	mars	2018.	
Voir	conditions

www.kidooland.com Tel	09	52	26	87	74	Porte	10,	1890	Ch St	Bernard	Vallauris	reservation@kidooland.com

FLEXI	PAYMENTS	CODE	FLEXI
Mettez	le	code	dans	votre	demande	de	réservation	et	nous	diviserons	le	paiement	en	4	versements	égaux	en	avril,	mai,	juin	et	juillet	
sans	frais.		
Votre	stage	doit	être	réservé	avant	12h00		le	30	avril	2018	afin	de	bénéficier	de	cette	échéancier.	
Utilisez	les	codes	pour	en	bénéficier.
Voir	conditions.

KIDOO	COPAINS	….	OFFRE	MEMBRE	2017/8	….	CODE	COPAIN	(+	NOM	MEMBRE	)
Uniquement	pour	nos	membres	2017/8
Pour	chaque	copain non	mombre*	qui	s'inscrit	pour	une	stage	de	vacances	en	avril	et	où		l’été	suite	à	votre	
recommandation:
• Vous		gagnez	10	euros	de	KidooCrédit par	copain,	à	utiliser	contre	une	stage	KidooLand	entre	le	9	juillet	et		31	

août	2018.		Un	maximum	de	50€	KidooCredits peuvent	être	gagner	par	famille.
• Chaque	copain	recevra	un	T-shirt	gratuit	de	KidooLand	le	1re	jour	du	stage

• Ils	doivent	mettre	le	code	promo	COPAIN	+	votre	nom	de	famille	sur	leur	inscription	pour	le	valider.	
• Quand	vous	faites	votre	inscription	mentionner	tous	les	copains	que	vous	avez	apporter	par	nom	de	famille	et	prénom	enfant.	
• Tous	les	stages	(vous	et	eux)	doivent	être	réservé	enligne	avant	12h00	le	30	mai	2018	
• Voir	conditions.
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www.kidooland.com Tel	09	52	26	87	74	Porte	10,	1890	Ch St	Bernard	Vallauris	reservation@kidooland.com

CONDITIONS	D’OFFRES
Les	offres	sont	valables	sur	les	stages		de	KidooLand	en	Avril	2018		et	en	Ete 2018.	
Le	non	respect	des	dates	pour	chaque	offre,	signifie	que	les	offres	ne	peuvent	pas	être	appliquées.
Pour	en	bénéficier,	le	code	doit	être	utilisé	au	moment	de	l'inscription.	Il	ne	peut	être	appliqué	rétroactivement	
dans	aucun	cas.
Dans	le	cas	où	vous	annulez	plus	tard	une	ou	plusieurs	prestations,	le	droit	à	toute	la	réduction	sera	annulé	et	le	
tarif	complet	doit	être	payé.	
Pour	l’offre	KidooCopain,	l’ami(e)	ne	doit	pas	être	un	membre	existant	de	KidooLand	Sep2017/août	2018
Toutes	ces	offres	sont	non	cumulable	avec	d’autre	remises,	offres	ou	ensembles.	
Ils	n'ont	aucune	valeur	monétaire	et ne	peut	être jumelée	à	une	aucune	autre	offre,	ni	à	un	rabais,	un	coupon	ou	
une	promotion.
Ils	ne	peuvent	être	échangées,	transférées,	remboursées	ou	remportés	de	quelque	manière	que	ce	soit.
Les	offres	peuvent	être	terminées	à	tout	moment	par	la	direction	sans	préavis.

CONDITIONS	D’INSCRIPTION
En	tant	que	petite	entreprise	familiale,	nous	savons	ce	que	nous	pouvons	offrir	en	termes	d'enseignement,	de	
fournitures,	de	sorties,	etc.	et	en	contrepartie	ce	que	nous	devons	accepter	en	termes	de	conditions	de	paiement,	
d'annulations	et	de	comportement.	Tous	sont	définis	pour	assurer	le	bon	fonctionnement	et	la	sécurité	du	centre.	
Nous	ne	pouvons	pas	faire	des	exceptions,	alors	assurez-vous	de	bien	lire	tout	avant	de	réserver.

Nos	termes	et	conditions	complets	sont	sur	notre	site	Web.	https://www.kidooland.com/conditions	
Une	réservation	avec	KidooLand	implique	l'acceptation	(lu	et	approuvé)	de	ces	règles	et	conditions	et	un	accord	
pour	respecter	et	soutenir	notre	règlement	intérieur.



ADOLAND:	Stage	Classique

Porte	vue	et	trousse
Espèces	pour	les	bus	si	sortie	/	carte	de	Bus	nous	
prenons	envie	bus	et	ligne	d’azur	selon	la	sortie.

Une	bouteille	d’eau

Un pique-nique,
sinon	environ	8-10	€	restaurant

Nautipolis:	affaires	de	piscine,	sport	&	piquenique,	
casquette,	crème	solaire.

Les	sorties	:	l’argent	de	poche	si	envie	pour	une	
glace,	carte	postale	etc.

Salto	2€	pour	les	chaussettes	de	saut si	non	apportez	
les	vôtres

Voile:	une	change

ADOLAND:	Liste	de	fournitures

ADOLAND:	Stage	K’ELITE

Porte	vue	et	trousse

Une	bouteille	d’eau

Un pique-nique,
sinon	environ	8-10	€	restaurant



POURQUOI CHOISIR ADOLAND?
La	plupart	de	nos	clients	souhaitent	que	leur	enfant parle bien	l'anglais	pour	réussir	leur	avenir,	soit	parmi	les	meilleurs	de	sa	classe	en	anglais	et	qu’il	trouve	
l’apprentissage	de	l'anglais	facile !	Ils	sont	souvent	insatisfaits	des	cours	d’anglais	proposés	à	l’école	et	font	confiance	à	notre	équipe	d'enseignantes	anglophones	pour	
permettre	à	leurs	enfants	de	progresser.	Nous	avons	10	ans	d'expérience	dans	ce	domaine!	Pour	tous	les	enfants	inscrits	à	nos stages	de	vacances,	notre	programme	
linguistique	est	varié	et	amusant,	mais	aussi	très	qualitatif	avec	un	vocabulaire	en	anglais	établi	par	l'Université	de	Cambridge.	Les	activités	proposées	portent	sur	des	
thèmes	aussi	divers	que	l’art	et	les	loisirs	créatifs,	le	théâtre,	la	musique,	le	chant,	la	magie,	le	sport,	les	stages	vacances…Le	tout	en	anglais !

QUELS SONT LES ÂGES ET PRE-REQUIS POUR LES STAGES VACANCES D’ADOLAND?
Les stages classiques d’AdoLand sont ouvertes aux enfants de 10 à 16ans.
Le programme K’ELITE 1 est ouvert aux enfants de 12 ans au 01/07/2018, K’ELITE 2 aux enfants de 14 ans et plus au 01/07/2018 ayant déjà complété le K’ELITE1. Le
programme K’ELITE 3 est sur invitation uniquement.
Tous les stages d’AdoLand sont ouverts aux enfants avec au moins un niveau intermédiaire en anglais. Pour des cours d’anglais pour débutants, veuillez nous contacter
via notre site web www.kidooland.com
Nous acceptons également des enfants qui sont de langue maternelle anglaise et ces enfants bilingues seront testés en aidant à expliquer les activités aux autres. En
général les enfants bilingues apprécient particulièrement les programmes d’AdoLand.

NOMBRE D'ENFANTS PAR GROUPE ?
Pour les stages classiques d’activités et sorties, les groupes d’AdoLand contiennent 8 à 12 enfants par Leader. Pendant les sorties, il y a toujours 2 Leaders par groupe.

ORGANISATION…
Pour	les	stages	classiques	et	selon	le	programme,	le	rendez-vous	peut	se	fera	soit	au	centre	de	KidooLand	à	Vallauris	(1890	Chemin	de	Saint	Bernard,	06220,	Vallauris),	
soit	à	et	la	gare	routière	de	Sophia	Antipolis	MESSUGUES.	Accès	facile,	parking	gratuit.	Pas	de	garderie.	
Pour	le	programme	K’ELITE	et	selon	les	disponibilités,	il	y	a	la	possibilité	de	le	suivre	soit	dans	le	centre	à	Vallauris,	soit	à	l’hôtel	Golden	Tulip	à	Valbonne	Sophia	Antipolis.	

SUR LES LEADERS (ANIMATEURS) ?
Des professionnels qualifiés dans la sécurité des enfants et qui ont des qualifications telles que BA Hons, BSc, PGCE, CAP Petite enfance, Celta, TEFL etc. Pendant les
séances, les leaders parlent anglais presque tout le temps. En fait, beaucoup d'entre eux ne parlent pas français ! KidooLand c’est comme une petite Angleterre pendant
les vacances! L'équipe administrative est bilingue, car il est nécessaire d'expliquer les règlements et d’avoir une première approche dans la langue maternelle de l’enfant
afin qu’ils ne se sentent pas trop triste lors de leur première arrivée.
98% de nos leaders sont anglophones (anglais, irlandais, américain, australien). En vertu des règlements français certains membres de notre équipe possèdent des
diplômes français comme le BAFA, CAP Petite Enfance etc, et sont de nationalités françaises.
En vertu du droit européen, nous devons aussi accepter toutes les nationalités, nous le faisons seulement lorsque leur anglais est exceptionnel.

ADOLAND:	Foire	aux	Questions


