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FLEXI PAYMENTS CODE FLEXI

Mettez le code dans votre demande de réservation et nous diviserons le paiement en 4 versements égaux en avril, mai 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.

MULTI OFFRE- POUR LES LEVE 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

KIDOO COPAINS …. OFFRE MEMBRE 2017/8 …. CODE COPAIN (+ NOM MEMBRE )

Uniquement pour nos membres 2017/8
Pour chaque copain non membre* qui s'inscrit pour un stage de vacances en avril et où d’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 la valider.
Quand vous faites votre inscription mentionnez tous les copains par nom de famille et prénom enfant.
Tous les stages (pour vous et eux) doivent être réservés en ligne avant 12h00 le 30 mai 2018
Voir conditions.
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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 cumulables avec d’autre remises ou offres .
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. Tout est défini afin d’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.
3

Information

Réservation
Nous vous envoyons la facture par email. Vous pouvez payer en ligne ou venir en personne
pour nous payer directement. Nous acceptons de nombreuses méthodes de paiement.

Une fois que nous aurons le dossier et le paiement nous bloquerons la place. Avant le Stage,
vous recevrez des détails sur ce qu'il faut apporter,l’organisation etc ou vous pouvez
regarder ici: https://www.kidooland.com/organisation-fournitures

Confirmation

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

Vallauris

Sophia-Valbonne

AdoLand

23 Avril-27 avril

MINIS Moana’s (VAIANA)
MAXIS Island adventures –

MIXIS 6-14 ans
Moana’s Island adventures

2-4 mai (3 days tarifs
pro rata)

MINISPrincess Merida is BRAVE in Scotland
MAXIS Scotland & Lego Challenges

Ete – 9-13 juillet

MINIS / MAXIS Madagasgar
Let’s explore Africa ..language, food, culture, and music.

MIXIS 6-14 ans African Savanna
Safari adventure + sports piscine

Leader in Training

16-20 juillet

MINIS Jack and the Beanstalk (Jaques et l’haricot magique)
MAXIS « Imagine a world where… » creativité, positivité,
inventions, dreams.

MIXIS 6-14 ans
The Voice – Dance music singing
Sports piscine

Leader in Training

23-27 juillet

MINIS Incredibles & their superpowers
MAXIS « If I had a super power »

AdoLand
prog dispo en avril 18.

30jul-3 aout

MINIS Inside Out (Vice – Versa)
MAXIS/ADOS Incroyable Talents magic / fashion / lego

AdoLand
prog dispo en avril 18.

6-10 aout

MINIS Pierre-a-feu versus Jetsons (past vv Future)
MAXIS/ADOS North America
Let’s explore USA ..language, food, culture, and music.

AdoLand
prog dispo en avril 18.

13-17 aout (4 jours)

MINIS Big Friendly Giants (Le bon gros géant)
MAXIS /ADOS Positive and Creative Teamwork

27 -31 aout

MINIS Pirates and mermaids
MAXIS Caribbean Adventures

5

La voix des enfants, Feedback:
Mon activité
préférée était un jeu
de rôle en anglais!
Justin, 7 ans

Chez KidooLand, nous avons fait des
activités comme l'artisanat des œufs de
Pâques (qui est Easter en anglais) et
pendant mon séjour, j'ai fait de nouveaux
amis!
Maeline, 9 ans

My daughter is fond of
kidoo, whether she
attends the Wednesdays
sessions or the stage...
A mum
6

Vallauris
Pages 5-8

Minis & Maxis
Thèmes ludiques
ALL in English

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

Red’s
9-12h

Green’s
9-12h

Make a Time Capsule
Role Play into the Past
and Future

Green’s
13.3016.30h

Cooking ‘A Blast from the
Past’
Solar System Puzzle

Lego Challenge- Future
wishes and goals

Cooking ‘A Blast from the
Past’

All about Then and Now

Recycled Minute to Win it

Describing Characters

Solar System Puzzle

12h- 13h30
Red’s
13.3016.30h

Recycled Minute to Win
it

How good is your Memory
games

R E P A S

&

Design a Dinosaur
Build a Knights and
Dragons Felt Scene

Science Experiment- LIFT
OFF!!!

Jobs Role Play- What
do you want to be???

Our Life Timeline

Sizes Sorting Activity

Parts of the Body

The Spaceship song

The Dinosaur Dance

Solar System Flip Book

Old School Games

Lego Challenge- Build
a Futuristic Car

Super Turbo Flying
Machine Song

Role Play At the Post
Office

Design Clothes from
the past

Science Experiment- LIFT
OFF!!!!

R É C R É

S O U S

N O T R E

Crazy Time Machine
Powerpoint
Presentation

S U R V E I L L A N C E

Music- Past and Present

On the Fly Story Telling

Cooking- Cheese Scones

Parachute Games

Recyclable Robot
Creations

Role Play- What’s on
the television?
The Robot Dance

Building Pyramids with
Lego
The Dinosaur Story

Pasta and Playdough
Robots and Dinosaurs

Travelling in Time Art
Technique

Recyclable Robot
Creations

The Robot Dance

Wow Aliens Reading
Challenge

Pasta and Playdough
Robots and Dinosaurs

Lego Challenges

Lego Challenge- Building
Spaceships

Cooking- Cheese Scones

Team Quiz

Paper Airplanes

Roll a Robot

Travelling in Time Art
Technique

Dances then and Now

Space Bingo
Role Play- A Spy
Mission

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

VALLAURIS
• 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 25€/famille

MINIS 4-6 ans .. Tarifs à la semaine/par enfant
Formules

Thème

1/2journée

9-16h30

Déjeuner Garderie
8h30-9h

Garderie
soir
(16h3017h25)

Semaine de 5 jours

English is Fun multi activité

170€/semaine

300€/semaine

42.50€
/semaine

10€
/semaine

20€ /semaine

Semaine 4 jours où il
y a un jour ferié

English is Fun multi activité

136€/semaine

240€
/semaine

28€
/semaine

8€ /semaine

16€ /semaine

Abonnements à la
semaine uniquement

(recommandé pour
les 4-5 ans)

Maxis 7-8 / 9-12 ans … .. Tarifs à la semaine/par enfant
Date

Thème

9-16h30

Déjeuner

Garderie
8h30-9h

Garderie soir
16h30-->17h25

Semaine de 5 jours

English is Fun multi activité

300€ /semaine

42.50€ /semaine

10€ /semaine

20€ /semaine

Semaine 4 jours où il y a
un jour férié

English is Fun multi activité

240€ /semaine

28€ /semaine

8€ /semaine

16€ /semaine

En Option Sortie
Nautipolis & Park

Venez avec nos leaders et les enfants d’AdoLand à une sortie par semaine entre le 23 juillet – 10 août 2018. RDV direct Nautpolis
Sophia Antipolis, courses et jeux d'eau, le toboggan, piscine extérieure intérieure, jacuzzi. Ensuite piquenique au parc, les jeux de
sport etc. Le soir vous pouvez venir nous chercher au café près de la gare routière de Sophia Antipolis entre 17h30-18h. Tarif 15
euros comprend l'entrée à la piscine et une glace à la fin de la journée. Apportez votre pique-nique. Si vous avez choisi l'option
9
restaurant, nous vous proposons un déjeuner au snack bar sous notre surveillance. Places limités.

Abonnements à la semaine
uniquement

Mixis
Thèmes ludiques
ALL in English

www.kidooland.com Tel 09 52 26 87 74 Porte 10, 1890 Ch St Bernard Vallauris reservation@kidooland.com
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ATELIERS et ACTIVITES ludiques à l’intèrieur et du
SPORT & JEUX en extérieur.
45 heures dans un environnement so British!
C’est comme si tu est au centre de loisirs en
angleterre sans les inconvenients de l'avion!
Activités autour d’un theme ludique et English is Fun PLUS
Sports: Tennis, Badminton, Swimming, Boules, Ping Pong,
Arts :Theatre, Dance, Yoga, Musical Theatre and Singing, Art.

www.kidooland.com Tel 09 52 26 87 74 Porte 10, 1890 Ch St Bernard Vallauris reservation@kidooland.com
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Welcome to the Arctic
Protecting Our Planet

9h-12h

All about our Earth
Polar Animals- Animal
Fact files

Arctic Expeditions

Penguin Popper Craft

Earth Day

Do your Part- Recycling

Applying for an Arctic
Job

Newspaper ReportsWhat happen on the
Expedition????!!!

R E P A S

12h- 13h30

Package 1 :
Sketches and Skits and
Magical Snowflakes Craft

13h30Package 2 : Sketches and
16h30
Skits and Architecture(Gouter 16h) Building Igloos and
exploring materials

&

R É C R É

Package 1 : Northern
Lights Art and the
Arctic Olympics
Package 2 : The
Arctic OlympicsPenguin Egg Race,
Find an Iceburg,
Shovelling snow

S O U S

N O T R E

Package 1 : Theatre and
Designing Environmental
Murals
Package 2 : Theatre and
Yarn Turtles

Winter Sports and the
Winter Olympics

Polar Regions Bingo

Plant Life

Designing a New Olympic
Game

Extreme Weather

The Arctic Food Chain

S U R V E I L L A N C E
Package 1: Tennis and
Outdoor adventure
games with sports
Package 2 : Petanque
and table tennis
And Dance with Yoga
Tennis selon la méteo

Package 1: Petanque and
Team games and The
Happy Feet’
Dance Off and Lipsink
Battle
Package 2: Sports Fun
and Team games and
‘The Happy Feet’
Dance Off and Lipsink
Battle

Circle Time // Retours sur

Circle Time // Retours
sur la journée

Circle Time // Retours sur
la journée

Circle Time // Retours
sur la journée

Circle Time // Retours
sur la journée

Indoor Games // Jeux

Indoor Games // Jeux
d’interieurs

Indoor Games // Jeux
d’interieurs

Indoor Games // Jeux
d’interieurs

Indoor Games // Jeux
d’interieurs

16h30-16h45 la journée

16h45-17h50 d’interieurs

MIXIS 6-14 ans.. Tarifs à la semaine/par enfant
Formules

Thème

Formule journée

Garderie
8h30-9h

Semaine de 5 jours

Language & Activity .. Cours en anglais,
ateliers, Sports, yoga , dance , tennis,
piscine en été

370€/semaine/enfant
Apportez le piquenique

20€/semaine/enfant

Abonnements à la semaine
uniquement

• 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 25€/famille
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ADOLAND-TEENS
Pages 13-19

CM2-Seconde
Thèmes ludiques
Sorties FUN!
ALL in English
Niveau requis - Intermédiaire et avancé pas de débutants.

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

9-13 juillet

16-20 juillet

Dear Parent,
J'ai 2 adolescents maintenant ... Je ne veux pas qu'ils restent à
l'intérieur en été sur un écran .
C'est pourquoi au cours des 6 dernières années j'ai développé
AdoLand .. pour que mes enfants puissent en bénéficier !
Je pense à leur propre éducation, à leurs besoins, à ce qu'ils
doivent développer.
Ils sont aussi mes critiques les plus appréciables!
Ce programme doit être amusant dès le premier jour. Nous
travaillons dur pour nous assurer qu'ils se font des amis
immédiatement parce que les amis sont la chose la plus
importante.
Nous avons des sorties, des choses amusantes à faire pour qu'ils
acceptent de venir .. ESCAPE ROOM, SALTO, NAUTIPOLIS, AUDIO
& FILM.. la langue anglaise oui mais aussi l'expérience, la
connaissance, la conscience sociale, l'esprit communautaire, la
compréhension globale.
Nous sommes l'alternative à l'école…. positifs créatifs et nous
rigolons donc rien à voir avec l'école! L
Leurs opinions comptent, nous les écoutons. C'est pourquoi mes
enfants sont toujours dans ce programme et pourquoi je le
partage avec vous.
Une éducation positive amusante pour nos enfants et leur avenir.
See you soon! Regards
Antonia BEAUVOISIN BROWN fondatrice et gérante.

Encore 3 semaines
23/juil-10/août voir page 15

STAGE CLASSIQUE LANGUAGE & ACTIVITY

Ateliers, sports, piscine et jeux … Pendant ces 2 semaines les

stages ont lieu au Golden Tulip Hotel avec Tennis / Ping Pong/
Piscine etc. Voir le programme Valbonne pour les MIXIS pages 9-12.

STAGE ENGLISH LEADER IN TRAINING 1 [K’ELITE1]
soit sur Valbonne Golden Tulip soit sur Vallauris KidooLand selon notre
disponibilité, places limitées.

Les campeurs doivent avoir 12 ans ou plus avant le 1er juillet pour suivre
ce stage.
Au cours de la semaine, le K’ELITE stagiaire devra compléter notre
KidooLand Workbook (en anglais) sur la garde d’enfant, les meilleures
pratiques autour des enfants, comment mettre en place une activité, les
consignes etc.
Ce stage est une première étape amusante sur ce que signifie être un
KidooLeader au Top: Le travail en équipe, la confiance, la communication
et la coopération sont des éléments importants de ce programme. Les
K’ELITEs participeront à des activités qui leur demandent de réfléchir sur
les expériences qui ont fait d'eux ce qu'ils sont et de se renseigner sur les
besoins fondamentaux des Leaders.

www.kidooland.com Tel 09 52 26 87 74 Porte 10, 1890 Ch
St Bernard Vallauris reservation@kidooland.com15

ADOLAND-TEENS
Programmes
9-13 juillet

16-20 juillet

Encore 3 semaines
23/juil-10/aout voir page 15

STAGE KIDOO ENGLISH LEADER EN FORMATION II [K’ELITE 2]

soit sur Valbonne Golden Tulip soit sur Vallauris KidooLand selon notre disponibilité, places limitées.
Les campeurs doivent avoir 14 ans ou plus avant le 1er juillet pour suivre ce stage et déjà terminé K’ELITE stagiare I. Au cours de la semaine, le Leader
In Training mettra en place tous les apprentissages acquis pendant K’ELITEI.
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

STAGE KIDOO ENGLISH LEADER IN TRAINING III [K’ELITE3]

soit sur Valbonne Golden Tulip soit sur Vallauris KidooLand selon notre disponibilité, places limitées.
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 de nos programmes classiques de KidooLand pour suivre ce cours.
Ils pratiqueront des compétences de leadership importantes, des scénarios de jeux de rôle, des jeux de rôle et sont 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.

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

16

ADOLAND-TEENS
programmes
23-27
julliet
30 juil-3
août

INVENT , CREATE & PROTECT

We will study sustainability and using problem based learning methods come up with solutions to
environmental issues. We will make a promotional video that we share on youtube.
Outings include a visit to an Eco Centre understanding the issues and looking for inspiration, a day
out on the sea in Antibes enjoying the waves and the marine life and
swimming and volleyball in Nautipolis followed by sports in the park.
This is a great project to mention on your CV.

ARCHITECTURE, PHOTOGRAPHY & ART

Join us for a fun creative week: design your dream house (or tree house!) ..discover different styles
around the world , discuss enviromental solutions and designing for small spaces.
Outings include architecture studies out and about in provencal towns such as Nice/Cannes, a fun
Escape Room in Antibes and swimming and volleyball in Nautipolis with sports in the park.
Build your design portfolio …this will look great on your CV!

JOURNALISM, VLOGGING & BLOGGING

6-10 août

Communication is the word of the week. What makes a good headline, what are tags, how to greenscreen, We will blog, vlog and record audios for #cotezaurliving.
Outings include TRAMPLONE PARK, Nautipolis & Interviewing tourist in Antibes.
Build your communications portfolio …this will look greate on your CV!

www.kidooland.com Tel 09 52 26 87 74 Porte 10, 1890 Ch St Bernard Vallauris reservation@kidooland.com
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ADOLAND-TEENS
programmes
23-27
julliet
30 juil-3
août

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.

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!

JOURNALISM, VLOGGING & BLOGGING

6-10 août

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

www.kidooland.com Tel 09 52 26 87 74 Porte 10, 1890 Ch St Bernard Vallauris reservation@kidooland.com
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ADOLAND-TEENS
10-16ans

Le programme AdoLand 100% en anglais combine les défis de l'équipe, les activités pour apprendre et
s'épanouir; des sorties culturelles et d'adrénaline pour les enfants de CM2 à la seconde.
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 !

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

8h50
Morning

Introductions
Team building skills
Presentation for the week
English lesson on vocab
for the week.
Theatre games
Photography workshop

12h- 13h30

Afternoon

Round up
18h

R E P A S

&

All day excursion to
Eco centre.
Research supplied
media and Discussion
with experts what can
we do, to do more.

T E M P S

All day excursion
NAUTIPOLIS
Water games
Swimming races
Volleyball
Lunchtime debate.

L I B R E

S O U S

English lesson
Topic Issues, propose
solutions to real
problems, and take
action
Discuss, design create
presentation for the
week
Record and Edit

N O T R E

S U R V E I L L A N C E

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.

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

END

END

END

END

END

Video activity .. Learn
and share.

PARK

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

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

Le planning final sera donné en juin des que tous nos partenaires pour les sorties auront pu valider les sorties. Des modifications pourront survenir. Les
arrivées et départs varieront entre Vallauris KidooLand et la gare routière de Sophia Antipolis MESSOUGUES. (La distance entre les deux est de 5
minutes en voiture )car nous utilisons les transports en commun, les heures, selon nos destinations ne sont pas toujours en notre faveur. Nous prenons
des transports publics avec 2 leaders pour chaque voyage.

ADOLAND-TEENS
TARIFS
ADOS 9-16 ans.. Tarifs à la semaine/par ado
Formules

Programme

Tarif semaine

Semaine de 5 jours

AdoLand

385€/semaine/enfant
Inclus: 45 heures d’ateliers et lecons en anglais avec des leaders anglophone inclus
Inclus: 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 21 pour les fournitures

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

Programme

Tarif semaine

Garderie
8h30-9h

Semaine de 5 jours

K’ELITE1
K’ELITE2
K’ELITE3

385€/semaine/enfant
Apportez le piquenique.
Voir page 21 pour les fournitures.

20€/semaine/enfant

Leader in Training
voir page 14&15

• 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 25€/famille
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Pourquoi KidooLand?
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
· 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. Avec 10 ans d'expérience, KidooLand a fait ses
preuves dans ce domaine.
Pour les enfants de 4-16 ans inscrits à nos stages 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 !
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LISTE DE FOURNITURES
KIDOOLAND*

GOLDEN TULIP*

ADOLAND

Primaires et Collégiens:
Une bouteille d’eau
Trousse Stylos, des couleurs
1 bâton de colle,
Un porte vues pour les fiches

Trousse: Stylos, 1 gomme, 1 taille
crayon , 1 paire de ciseaux,
1 bâton de colle, couleurs
Un porte vues pour les fiches

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

Une bouteille d’eau

Une bouteille d’eau

Maternelle: 1 bâton de colle,
Un porte vues pour les fiches
Une bouteille d’eau

Un Pique-Nique

Un Pique-Nique
sinon environ 8-10 € restaurant

Soit pique nique (sac isotherme qui ne
craint pas le chaleur) soit passez la
commande restaurant à 42.50€ la
semaine

Tous les jours
Affaires de sport
Affaires de piscine
Casquette / crème solaire
Une serviette pour s’asseoir pendant le
déjeuner

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

*Si vous apportez tous et vous êtes sages, la première jour du stage, vous pouvez gagner un ticket pour une chance
de gagner un cadeau à la fin de la semaine!
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FOIRE AUX QUESTIONS
QUELS SONT LES ÂGES ACCEPTÉS POUR LES STAGES VACANCES ?
Les enfants qui sont déjà scolarisés de 3*-16 ans selon le programme.
Age minimum pour le Golden Tulip 6 ans.
*Pour les enfants en Petite Section nous acceptons uniquement les enfants qui sont déjà inscrits sur nos programmes hebdomadaires
COMMENT LES GROUPES SONT ORGANISÉS ?
Nous organisons les groupes tout d'abord par âge, puis par niveau.
Si votre enfant aimerait être avec un ami ou un frère, merci de nous en informer lors de l'inscription.
Nous acceptons les enfants qui parlent tous les niveaux d’anglais, du débutant au bilingue.
Les enfants bilingues seront testés en aidant à expliquer les activités aux débutants.
En général les enfants bilingues apprécient particulièrement les programmes sur Valbonne et AdoLand.
NOMBRE D'ENFANTS PAR GROUPE ?
Il y a 6 à 12 enfants par groupe selon l'âge moyen du groupe. En général, les groupes sont composés de 6 à 10 enfants.
Les groupes de collège contiennent 8 à 12 enfants par Leader.
NATATION ET ACTIVITÉS AQUATIQUES
Certains Stages comprends des activités de natation, pour ces activités nous n’accepterons que les enfants âgés de plus de 6 ans au Golden
Tulip Hotel et 8 ans sur Vallauris. C’est une règle ferme en raison de règlements de sécurité.
SPORTS/SORTIES
Portzr des vêtements appropriés pour le sports.
Mettez de la crème solaire et de l’anti moustiques avant d'arriver et apportez une bouteille et un chapeau.
Dans le camp d’activité nous faisons du sport tout les jours.
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FOIRE AUX QUESTIONS
VALLAURIS?
Nous avons un thème différent chaque semaine et chaque jour nous nous concentrons sur un autre thème de langage fourni par l'Université
de Cambridge pour des étudiants d’anglais. Par exemple: Le corps, les saisons, la météo, etc. Nous apprenons des chansons et des poèmes.
Pour les enfants plus avancés nous utilisons les sujets Movers, Flyers, et aussi Jolly-Phonics, Oxford Reading etc. Les débutants et les enfants
beaucoup plus jeunes seront mieux adaptés aux stages de langue.
VALBONNE?
En règle générale, le niveau est plus élevé sur Valbonne.
Les stages sont amusants et énergiques, alternant entre des activités d’intérieures et en extérieures avec des activités et des cours d’anglais
ludique. Comme en centre de loisirs, les enfants auront le choix sur certaines des activités auxquelles ils participent.
La pédagogie est d'apprendre plus naturellement comme si vous fréquentez un camp d'été en Angleterre.
Les stages d'activités se concentreront sur la mise en pratique de la langue anglaise.
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.
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ORGANISATION
LES ADRESSES
Kidooland : 1890 Chemin de Saint Bernard, 06220, Vallauris.
Golden Tulip Hotel: 120 Route des Macarons Sophia-Valbonne http://www.goldentulipsophiaantipolis.com/fr
Accès facile, parking gratuit, espace à l’intérieur et parc en extérieur avec piscine tennis etc.
Adoland Camp : Rendez-vous selon la sortie soit à la gare routière de Sophia Antipolis soit à KidooLand (le matin et le soir). Accès facile,
parking gratuit. Pas de garderie. Nous consulter pour la brochure.
HORAIRES VALLAURIS
GARDERIE (facultatif obligation de s’inscrire ): 8h30-9h
MATIN: 9-12h avec une pause de confort (toilettes, etc )
PAUSE DEJEUNER SUPERVISÉE: 12-13h30 (Si vous êtes là pour toute la journée)
APRES-MIDI: 13h30-16h30
GARDERIE (facultatif obligation de s’inscrire ): 16h30-17h30 pour les parents qui travaillent ayant leurs enfants sur Vallauris

Pour une question d’assurance, passe 17h30 nous sommes dans l’obligation de passer dans la tranche du VIP babysitting et de vous facturer 15€ les retards de 0 à 15 minutes et 30€ 15-30minutes.

HORAIRES VALBONNE
GARDERIE (facultatif - obligation de s’inscrire ): 8h30-9h
MATIN: 9-12h avec une pause de confort (toilettes, etc )
PAUSE DEJEUNER SUPERVISÉE: 12-13h30 (Si vous êtes là pour toute la journée)
APRES-MIDI: 13h30-16h30
ACTIVITES LIBRES (facultatif): 16h30-17h45

Pour une question d’assurance, passe 17h30 nous sommes dans l’obligation de passer dans la tranche du VIP babysitting et de vous facturer 15€ les retards de 0 à 15 minutes et 30€ 15-30minutes.

HORAIRES ADOLAND
Nous consulter.
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•
•
•

€42.50 par semaine (8.50€/jour) , passez la commande en avance. Si vous
voulez le menu sans viande il faut le dire avec l’inscription.
La nourriture est fournie par nos partenaires restaurants. Le repas comprend
un repas chaud et un dessert.
Nous ne répondons pas à des exigences alimentaires particulières.

Exemple

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

REPAS:

Cordon bleu, haricots
verts

Spaghetti a la
bolognaise

Poisson pané. Riz
aux legumes

Pizza marguerite

Omlette jambon
fromage, petits pois
carottes

DESSERT:

glace

Salade de
fruits

Panna cotta , coulis
de fraises

Yaourt aux fruits

Tarte aux pommes
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