Kids&Us vous présente le Fun Weeks d’été
Les activités des Fun Weeks s'adressent à des garçons et filles de 3 à 10 ans, répartis
par tranche d'âge (3 et 4 ans, 5 et 6 ans et 7 à 10 ans) dans des groupes de 10 élèves
maximum par professeur. Cette répartition nous permet de garantir que les enfants
interagissent parfaitement avec leur professeur et qu'une bonne relation s’établisse
entre eux.
2 formules au choix :
• En demi-journée FUN WEEK au centre Kids&Us Angers pour les enfants de 3 à 6 ans
ou chez nos partenaires pour les enfants de 5 à 10 ans.
• En journée complète ENGLISH&FUN chez un de nos partenaires pour les enfants de
5 à 10 ans (formule FUN WEEK + activité du partenaire):
✓ Poney en partenariat avec Equitation Lac de Maine
✓ Voile en partenariat avec NDC Voile (à partir de 7 ans)
✓ Cirque en partenariat avec La Carrère, Ecole des Arts du Cirque à St
Barthélémy d’Anjou.

THEMES
Semaine du 09 au 13 Juillet - DINOSAURS
Ils sont énormes, ont des griffes et des dents pointues. Ils rugissent, griffent et
mordent. Les dinosaures sont dangereux et ont toujours faim ! Dippy, le petit
dinosaure, veut lui aussi avoir des dents pointues pour pouvoir manger de la viande,
comme sa maman et son papa. Et Derrick est un sympathique dinosaure bleu qui aime
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nager et jouer dans la forêt. Viens rencontrer les personnages de cette Fun Week et tu
verras ce qui se passe quand un effrayant dinosaure arrive à l’école.
Semaine du 16 au 20 Juillet - VIKINGS
Tout le monde sait que les vikings étaient des envahisseurs dangereux qui portaient
des casques avec des cornes. Tu es bien sûr que c’étaient des cornes ? Durant cette
Fun Week, les plus petits feront la connaissance d’une souris viking qui devra choisir le
bateau dans lequel elle partira à la recherche d’aventures. Les autres aideront les
petits vikings à chercher la flèche dorée ou viendront au secours de Thor. Viens
naviguer avec nous dans cette Fun Week de Kids&Us !
Semaine du 28 au 31 août - SHOPPING
Pour beaucoup, faire les courses est soit très amusant, soit extrêmement ennuyeux.
Durant cette Fun Week, vous irez au supermarché vous procurer le petit-déjeuner pour
une maman enrhumée. Vous irez aussi faire des courses dans un grand magasin, où
vous trouverez absolument de tout. Les plus grands devront résoudre l'énigme du
mystérieux chaland. Aventure et divertissement garantis pour cette Fun Week de
Kids&Us, 100 % en anglais.

FUN WEEK
Toutes les activités réalisées pendant les Fun Weeks se dérouleront intégralement en
anglais et seront liées au thème de la semaine. Elles compteront sept catégories :

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 du conte: nous croyons que l’utilisation du conte est fondamentale et

essentielle dans l’apprentissage d’une langue. L’histoire que nous avons créée a été
adaptée à chaque groupe d’âge, et offre une manière divertissante et amusante
d’apprendre les structures, les sonorités et le vocabulaire. Au cours des Fun Weeks
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d’été, comme pour toutes les 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.
Un CD sera également remis à chaque enfant en début de stage pour lui permettre
d’écouter l’histoire et toutes les chansons à la maison et ainsi mémoriser le
vocabulaire et les structures de phrases apprises pendant la semaine.

HORAIRES
CENTRE (al final de la carta)
•
Fun Week (demi-journée):
Les activités auront lieu de 09:00 à 12:30. Pour faciliter l'arrivée et le départ de vos
enfants, l'accueil aura lieu entre 08 :30 et 09:00 et le départ entre 12:30 et 13:00
(pendant ces périodes, les enfants pourront lire, dessiner ou visionner un film en
anglais sous la surveillance d'une éducatrice).
•

English & Fun (journée complète) :

Les activités auront lieu de 09:30 à 17:00. Pour faciliter l'arrivée et le départ de vos
enfants, l'accueil aura lieu entre 09:00 et 09:30 (pendant ces périodes, les enfants
pourront lire, dessiner ou visionner un film en anglais sous la surveillance d'une
éducatrice).

TARIFS
Semaine de 5 jours :
CENTRE (al final de la carta)
• Fun Week : 195 € pour les élèves Kids&Us/ 210 € pour les autres.
• English&Fun : 295 € pour les élèves Kids&Us/ 280 € pour les autres.
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INSCRIPTIONS
CENTRE (al final de la carta)
Si vous souhaitez inscrire vos enfants, ou si vous souhaitez simplement obtenir de plus
amples informations, n’hésitez pas à nous contacter :

Kids&Us ANGERS
20 rue du Commerce
(en bas de la Place Imbach)
49100 Angers
Tél : 09 80 65 03 19 / 07 83 66 60 32
Angers@kidsandus.fr
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