Nous vous présentons les Summer 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. Les thématiques proposées pour ces Fun Weeks
sont les suivantes :
Semaine 1 : MOUNTAIN ADVENTURES
Vous aimez la randonnée et voir beaucoup d’animaux ? Cela vous dirait-il d’explorer l’Himalaya à
la recherche de léopards des neiges ? Oseriez-vous escalader un volcan en Indonésie ? Peu importe
le type d’aventure, vous pouvez être sûrs que vous ne vous ennuierez pas avec nous entre les jeux,
les chansons et la danse.
Semaine 2 : FARMYARD
Venez chez Kids&Us, nous allons explorer la ferme
de Monsieur Price. Nous l’aiderons à entretenir
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sa ferme dans ses tâches quotidiennes en général. De plus, nous ferons connaissance de tous ses
amis de la ferme. La pauvre Little Bee a besoin d’aide pour y trouver sa place. Voulez-vous l’aider
à trouver de nouveaux amis et à découvrir le véritable sens du mot famille ? Qu’est-ce que c’est,
cette musique que l’on entend ? Oh, regardez ! C’est Daisy, la vache danseuse. Accompagnez-la
dans son aventure et vous découvrirez l’importance de poursuivre ses propres rêves.
Semaine 3 : UNDER THE SEA
Venez découvrir cette nouvelle Fun Week sous-marine! Saxon Sardine a besoin de notre aide dans
sa recherche du cadeau parfait, mais attention, restons prudents, car des requins rôdent dans les
parages ! Nous aiderons aussi Hetty à découvrir le vrai sens de l’amitié au cours de son voyage à la
recherche d’une nouvelle carapace. Et enfin, nous accompagnerons Saul et Poppy dans leur
aventure pour sauver un dauphin. Préparer votre tuba et vos palmes pour vivre une merveilleuse
expérience sous-marine avec Kids&Us.
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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 10 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 7 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. Marché: nous organiserons un « marché » où les enfants pourront acheter leur petit déjeuner grâce
à une monnaie créée pour l’occasion et toujours en utilisant les expressions adéquates. De cette
manière, ils utiliseront l'anglais dans un contexte réel, très utile pour acquérir la langue.
6. 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.
7. Livre de classe: cahier thématique que les enfants remplissent pendant la semaine.
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DATES ET HORAIRES
• Semaine du 8 au 12 juillet 2019
• Semaine du 15 au 19 juillet 2019
• Semaine du 22 au 26 juillet 2019
Les activités auront lieu du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30.

Nouveauté !
Possibilité de stage en journée complète en partenariat avec le Tennis Squash Club de Thonon.
Du 15 au 19 juillet, de 9h00 à 17h00.
Du 22 au 26 juillet, de 9h00 à 17h00

TARIFS
Semaine de 5 jours : 220€ en demi-journée. (198€ pour les élèves Kids&Us)
Semaine de 5 jours : 365€ en journée complète. (340€ pour les élèves Kids&Us)

INSCRIPTIONS
Réservez votre place dès aujourd’hui !
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