Découvrez nos stages de vacances:

OCTOBRE 2019

Moi,
j’adore
les défis
Legos!

Depuis 12 ans, nous
proposons des stages
vacances entièrement en
anglais pour les enfants de
4 à 16 ans dans 3 centres:
KidooLand Vallauris &
Villeneuve-Loubet ainsi
qu’à notre centre « pop-up »
à l’Hôtel Golden Tulip à
Valbonne Sophia Antipolis.
Notre concept clé reste
toujours l’implication des
enfants dans des activités
innovatives, créatives et
amusantes pour qu'ils
apprennent l’anglais tout
en s’amusant!
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Les points forts de nos stages

-

Toute la journée de 9h à 16h30 ou même jusqu’à 17h45 selon le centre choisi!

-

*NOUVEAU* 3 centres à votre disposition: Vallauris, Valbonne Sophia Antipolis et
Villeneuve-Loubet (selon dates), vous pouvez déposer facilement votre enfant sur l’aller-retour du travail.
Garderie possible en supplément le matin à partir de 8h30 et le soir jusqu’à 17h30.
Pique-nique maison ou « cantine », à vous de choisir! Fournissez un pique nique pour votre enfant

-

-

Possibilité de stages en demi-journée (uniquement le matin) pour les enfants de 4 à 6 ans.

ou commandez des repas à l’avance.

-

Ce n’est pas comme à l’école! A KidooLand, les enfants apprennent l’anglais en s’amusant, via une
pédagogie positive et innovante donc ils ont moins l’impression de travailler ce qui leur fait
des vacances aussi!
Nous vous tiendrons au courant des activités et apprentissages pendant le stage via notre page
Facebook ainsi qu’avec un PDF fourni en fin de stage (résumé des activités, du vocabulaire appris etc.).
Notre centre à Vallauris est climatisé et offre une grande salle pour faire du sport tout en

-

Parking gratuit à disposition.

-

-

restant bien au frais!

Tout est en anglais à KidooLand donc votre enfant fera forcement des progrès
énormes en anglais ce qui lui sera un avantage non seulement à l’école mais aussi
dans sa vie personnelle et professionnelle par la suite.

KidooLand = l’anglais enseigné de manière positive et créative!
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Nos stages vacances
LIEU
KidooLand Vallauris

Notre centre principal de 330m2 avec
salle de sport/danse.
1890 Chemin St Bernard (porte 10)
06220 VALLAURIS

PROGRAMMES
Disponible les 2 semaines:

ENGLISH IS FUN
EXCEL IN ENGLISH
K’ELITE

HORAIRES & OPTIONS
8h30-17h30
MIDI : apporter un piquenique ou
prendre l’option déjeuner en plus
(50€/semaine/enfant)

Disponible la 1ère semaine :

PREPARATION AUX TESTS
INTERNATIONAUX (GS - SARTOUX)

**NOUVEAU**
KidooLand Villeneuve-Loubet

100m2 d’espace entièrement rénové en
août 2019.

Disponible les 2 semaines:

ENGLISH IS FUN
EXCEL IN ENGLISH
K’ELITE

8 avenue de la liberté
Vallauris

Golden Tulip Hôtel

Notre centre « pop-up » avec salle
intérieure et accès aux terrains de
sports et piscine de l’hôtel.

120, route des Macarons
06900 Sophia Antipolis

Disponible la 1ère semaine :

ACTIVE ENGLISH
K’ELITE
PREPARATION AUX TESTS
INTERNATIONAUX (CM2)

8h30-17h30
MIDI : apporter un piquenique.
Nous étudions la possibilité de
fournir des repas chauds le midi –
nous vous tiendrons informé dès que
possible!
8h30-17h45
MIDI : apporter un piquenique ou
prendre l’option déjeuner en plus
(60€/semaine/enfant)
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Nos programmes
ENGLISH IS FUN

EXCEL IN ENGLISH

ACTIVE ENGLISH

K’ELITE

Disponible à Vallauris
et Villeneuve-Loubet

Disponible à Vallauris et
Villeneuve-Loubet

Disponible à Valbonne Sophia
Antipolis, uniquement la 1ère
semaine

Disponible à Vallauris, VilleneuveLoubet et à Valbonne Sophia
Antipolis

4-12 ans

10-14 ans

6-14 ans

À partir de 10 ans

Niveaux:
Débutant, intermédiaire
& avancé

Niveaux:
Intermédiaire & avancé

Niveaux:
Débutant, intermédiaire &
avancé

Niveaux:
Intermédiaire & avancé

Cours d’anglais
Cambridge ESOL
vocabulaire.
Parfait pour tous les
niveaux.
Multi-activité ex. arts
plastiques, chant,
cuisine, sports, yoga,
ateliers divers
mais tout en anglais!

PDF envoyée a la fin de
la semaine avec le
vocabulaire appris.

Accélération de l’apprentissage
de l’anglais: Focus, Action Boost.

Ecriture, grammaire, vocabulaire,
communication, oral, écoute,
compréhension

Les enfants ramènent leurs
worksheets et travail.
Evaluation écrit du prof

Amusez vous en anglais:
tennis, piscine (selon météo),
pétanque, ping-pong, théâtre,
chant, danse, yoga,
discussions et débats, ateliers
ludiques divers…

Les enfants ramènent leurs
worksheets et travail.

Les ados apprendront le métier
d’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...

PDF des groupes English is Fun
fourni ainsi que le workbook K’Elite.
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Nos programmes
PREPARATION AUX TESTS INTERNATIONAUX
(GS - SARTOUX)

PREPARATION AUX TESTS INTERNATIONAUX
(CM2)

Disponible à Vallauris,
uniquement la 1ère semaine (9h – 12h)

Disponible à Valbonne Sophia Antipolis,
uniquement la 1ère semaine

4-6 ans, 8 enfants maximum

10-14 ans, 8 enfants maximum.

Tous niveaux

Tous niveaux

Préparation aux examens internationaux pour les enfants prévoyant
de passer le test pour entrer dans les écoles primaires bilingues
(Trois Collines / Sartoux)

Un stage intensif pendant lequel nous nous entrainerons pour
les examens d'entrée CIV et Fénelon et les sections européens.

Nous ferons des activités typiques qui seront, selon nous, demandé
lors du test d’entrée au CP dans les sections internationales. Il n'y a
évidemment aucune garantie, mais faire partie de ce stage intensif
offre à votre enfant la meilleure chance.

Les enfants ramènent leurs worksheets et travail.
PDF envoyée a la fin de la semaine avec le vocabulaire appris.

L'écriture, la compréhension de la lecture, l'écoute et l'oral plus
des consignes a suivre. Les enfants profiteront également
désinstallations sportives de l’hôtel pour s’amuser en anglais
aussi: tennis, piscine (selon météo), pétanque, ping-pong...

Les enfants ramènent leurs worksheets et travail.
PDF envoyée a la fin de la semaine avec le vocabulaire appris.
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Nos thèmes
CENTRE KIDOOLAND
KidooLand Vallauris

1ère semaine : 21-25 octobre

THEME 4 A 7 ANS
De l’art et du théâtre au tour des
thèmes présentés dans le livre
"Ouch !" (les aventures d’un petit
hérisson).

THEME 8+ ANS
L’art d’automne et une semaine de
mode automne/hiver 2019/2020

La découverte de la culture chinoise
avec, comme pont de départ, le livre
« The magic Paintbrush ».

Harry Potter et des histoires
racontées en Legos

KidooLand Villeneuve-Loubet

Le livre "Pumpkin Soup" et l'école
forestière de KidooLand

Comment dresser votre dragon?!
Découverte de la Chine, des
dragons, licornes et autres bêtes
mythiques, des lanternes chinoises,
les danses et traditions chinois.

KidooLand Villeneuve-Loubet

Les grandes aventures de Meg and
Mog

Harry Potter et des histoires
racontées en Legos

KidooLand Vallauris

2ème semaine: 28-31 octobre

1ère semaine : 21-25 octobre

2ème semaine: 28-31 octobre

Golden Tulip

1ère semaine : 21-25 octobre

« Abracadabra » Le moment est enfin arrivé pour les magiciens, artistes et
acteurs !
Pour les enfants qui aiment bouger et veulent apprendre des tours de magie
et plus encore, nos espaces intérieurs et extérieurs sont parfait. Une
immersion totale en anglais avec des leçons le matin et des sports comme
le tennis et le ping-pong l’après-midi.
C'est comme un camp aux USA mais c'est ici à Sophia Antipolis!

Dans tous nos centres, il y aura également une fête d’halloween pour tous les enfants le 31/10 !
www.kidooland.com Tel 09 52 26 87 74 Porte 10, 1890 Ch St Bernard Vallauris reservation@kidooland.com

Tarifs
En cas de besoin, nous vos proposons aussi
ces prestations supplémentaires:
Programmes
English is Fun – temps partiel

Âge

Prix

(par semaine
de 5 jours)

Déjeuner*
(prix par
semaine)

Garderie du
matin*
(8h30 – 9h)

Garderie
du soir*
(16h30 à 17h30)

175€

-

10€

-

4-6 ans

300€

50€

10€

20€

English is Fun, 9h – 16h30

7-8 ans /
9-12 ans

300€

50€

10€

20€

Excel in English, 9h – 16h30

10-14 ans

370€

50€

10€

20€

8-14ans

375€

60€

20€

-

À partir de
12 ans

370€

50€

10€

20€

200€

-

10€

-

375€

60€

20€

-

Uniquement le matin de 9h à 12h, qui convient
mieux à certains enfants.

4-6 ans

English is Fun, 9h – 16h30

Active English, 9h – 17h45
– 1ère semaine uniquement!

K’Elite « Leader in Training »
Niveaux 1, 2 et 3, 9h – 16h30
Préparation aux tests internationaux
(GS – SARTOUX) 9h - 12h
–

1ère

4-6 ans

semaine uniquement!

Préparation aux tests internationaux
(CM2) 9h – 17h45 – 1ère semaine
uniquement!

9-10 ans

(matin de 9h à 12h)

Les frais d’abonnements annuels au club ne sont pas compris dans ces tarifs. Les tarifs comprennent la TVA à 20%. Sauf indication contraire, les
tarifs sont pour la semaine de 5 jours. Pour les semaines plus courtes (avec jour férié) le prix sera calculé pro rata.
*L’inscription préalable est obligatoire pour toute prestation supplémentaire. Les repas chauds ne sont pas encore disponible pour nos stages sur
Villeneuve-Loubet. Nous étudions actuellement la possibilité de vous fournir cette prestation. Pour une question d’assurance, après 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.

Repas « cantine »
sur Vallauris
€50 par semaine.
La nourriture est fournie par nos partenaires restaurants.
Le repas comprend un repas chaud et un dessert et doit
obligatoirement se faire à l’avance.
Nous ne répondons pas à des exigences alimentaires particulières.
Voici un exemple des repas servis lors de notre stage de vacances:

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Plat
principal

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

Repas « cantine » sur Villeneuve-Loubet

Veuillez noter que nous sommes en train d’étudier la possibilité de fournir des repas chaud à notre nouveau
centre. Nous vous tiendrons informé dès que possible!
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Repas « cantine »
sur Valbonne Sophia Antipolis
€60 par semaine (12€/jour).
La nourriture est fournie par le Golden Tulip partenaires restaurants. Le repas comprend un repas chaud et un
dessert. Il faut obligatoirement passer la commande en avance, avec une cheque à l’ordre du « GOLDEN TULIP
HOTEL ». Nous ne répondons pas à des exigences alimentaires particulières.
Voici un exemple des repas servis lors de notre stage de vacances de février 2019:
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Réservez votre place directement en ligne
https://www.kidooland.com/inscriptions
BONUS Réservez votre place avant le 15 septembre et payez en octobre avec un règlement par par chèque.
Nous savons que le mois de septembre et souvent très cher pour les parents donc nous n’encaisserons
votre chèque pour les stages vacances qu’entre le 1er et 5 octobre!

ou pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter…
Email : reservation@kidooland.com
Tel : 04 93 64 53 54
Site : www.kidooland.com

Réservez
aujourd’hui
et payez en
octobre!

NOS STAGES SONT
100% EN ANGLAIS ET 200% FUN!
www.kidooland.com
TelTel
0909
5252
262687877474Porte
BernardVallauris
Vallaurisreservation@kidooland.com
reservation@kidooland.com
www.kidooland.com
Porte10,
10, 1890
1890 Ch St Bernard

