Nous vous présentons les EASTER Fun Weeks de Kids&Us
INTRODUCTION
Les Fun Weeks sont des stages d'une semaine organisés par Kids&Us. Ils s'adressent aux enfants de 3 à 10
ans et ont pour but de favoriser le contact avec la langue anglaise, selon la méthode d'apprentissage de
Kids&Us, en période de vacances scolaires. Les activités proposées durant les Fun Weeks se déroulent
intégralement en anglais et aident les enfants à apprendre la langue par le biais du jeu, grâce à la méthode
naturelle d'apprentissage propre à Kids&Us.

ACTIVITÉS
Toutes les activités réalisées pendant les Fun Weeks se dérouleront intégralement en anglais et seront liées
au thème de la semaine. Chaque semaine, une immersion est proposée dans un nouveau monde grâce aux
diverses thématiques, avec des histoires différentes pour chaque tranche d’âge, créées spécifiquement pour
faciliter l’acquisition de la langue. La thématique proposée pour cette Fun Week est la suivante :

IRISH LUCK
La très belle île verte d’Irlande, la terre du trèfle, le Riverdance, la musique celte et les leprechauns
vous attendent. Venez rejoindre Lily, son petit frère Billy et son grand frère Bobby à la recherche du
trèfle à quatre feuilles, ou amusez-vous en nageant dans des piscines à fleurs, en patinant sur les
feuilles ou en vous balançant dans les arbres avec Liam, le leprechaun. Vous ferez aussi la
connaissance de Larry, un autre leprechaun, soucieux de retrouver la feuille que son trèfle à quatre
feuilles a perdu !

Lego Technics
Cette semaine nous vous proposons de compléter le stage d’anglais avec un stage d’initiation à
l’engineering organisé avec notre partenaire Play-Well TEKnologies qui propose des stages ludiques
pendant les vacances scolaires. Ces ateliers auront lieu tous les après-midis dans notre centre. Ce sont
des ateliers technologiques sur des concepts d’ingénierie, de mécanique, d’architecture et de
construction à l’aide de briques LEGO®, pour les enfants âgés de 5 à 10 ans. Ici, nous prenons le temps
de jouer, de créer, et d’expérimenter autour de concepts scientifiques et techniques: motorisation,
engrenages, 3 dimensions et repérage dans l’espace… Apprendre en s’amusant, tout simplement.

D'amusantes activités aux contenus pédagogiques sont prévues tout au long de ces Fun Weeks. Les groupes
sont répartis par tranches d'âges, à hauteur de 4-5 élèves par professeur, afin de garantir une approche
individualisée d'optimisation des résultats et d'apprentissage. Les activités sont choisies en fonction des
intérêts et des aptitudes propres à chaque tranche d'âge et regroupées en 6 sections :
1. Activités de psychomotricité: nous jouerons à des jeux au cours desquels les enfants pourront courir,
sauter et réaliser un ensemble d’activités permettant d’établir une bonne relation entre eux et de travailler
en équipe.
2. Atelier de théâtre: à l’aide de chansons, de mouvements et de danses liés au thème choisi, nous
proposerons une série de représentations adaptées à l’âge des différents groupes d’enfants. Cette activité
les aidera à contextualiser le vocabulaire et les expressions qu’ils sont en train d’apprendre. Par ailleurs, ils
auront l’occasion de se mettre dans la peau des différents personnages et de vivre leurs aventures
intrépides à la première personne.
3. L'heure des histoires: nous croyons que l’utilisation des histoires est fondamentale et essentielle dans
l’apprentissage d’une langue. L’histoire que nous avons créée a été adaptée à chaque tranche d’âge et offre
une manière divertissante et amusante d’apprendre les structures, les sonorités et le vocabulaire. Au cours
des Fun Weeks nous expliquerons, apprendrons et représenterons des contes.
4. Activités manuelles: nous réaliserons des travaux manuels.
5. Chansons à thème: Il s'agit, sans aucun doute, de l'activité la plus appréciée des Fun Weeks. Toutes les
chansons ont été créées et composées selon le thème de la semaine et ont été adaptées à chaque tranche
d'âge.
6. Livre de classe: cahier thématique que les enfants remplissent pendant la semaine.
Nous prendrons toutes les mesures nécessaires afin d’offrir des activités sûres, amusantes et 100% en anglais.
L’activité Lego Technics se déroulera en français.

DATES ET HORAIRES
• Semaine du 25 au 29 avril 2022
Les activités auront lieu de 9 :00 à 12 :00 pour les enfants de 3 à 4 ans et de 8 :45 à 17 :00 pour les enfants
de 5 à 10 ans inscrits toute la journée ou de 8 :45 à 12 :30 pour ceux ne participant qu’à la Fun Week.

TARIFS
-

3/4 ans Semaine de 5 matinées: 200 € pour les élèves Kids&Us/ 220 € pour les autres enfants.
5/10 ans Semaine de 5 matinées : 220€ pour les élèves Kids&Us/ 240 € pour les autres enfants
5/10 ans Semaine de 5 journées complètes : 370€ pour les élèves Kids&Us/ 400 € pour les autres
enfants (places limitées à 12 enfants pour le stage Lego) – pique-nique à fournir par les familles

INSCRIPTIONS
Réservez votre place dès aujourd’hui ou venez vous inscrire à :

Kids&Us Voisins le Bretonneux
11 rue des tilleuls
78960 Voisins le Bretonneux
01 30 48 08 15 / 06 30 20 32 90

voisins@kidsandus.fr

