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 :
CAMPING
Une tente,des chaussures de montagne,et un sac de couchage… Nous sommes prêts pour
le camping ! Avez-vous déjà admiré un ciel rempli d'étoiles brillantes tout en écoutant la
nature ? On s'y croirait presque, n'est-ce pas ? Préparez vos affaires, vous verrez comme
c'est amusant de faire du camping avec vos amis pendant les Fun Weeks
D'amusantes activités aux contenus pédagogiques sont prévues tout au long de cette Fun Week.
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 1aptitudes 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.
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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.

INFORMATIONS PRATIQUES
Prévoir une collation pour votre enfant car il fera une pause goûter chaque jour ; des
vêtements confortables (vêtements souples, chaussettes ou chaussons) et une
blouse/vieux tee-shirt car nous utiliserons parfois de la peinture et de la colle pour les
travaux manuels.
Le vendredi: les enfants mettront en scène ce qu’ils ont fait pendant la semaine . À 12h30
vous serez invités à leur représentation de fin de stage.
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LIEU, DATES ET HORAIRES
• Lieu du stage : Kids&Us Angers Nord – 165 Bd Elisabeth Boselli (arrêt tram Terra
Botanica) – 49100 Angers
• Semaine du 20 au 24 avril 2020
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 créneaux, les enfants pourront lire, dessiner ou visionner un film en anglais sous la
surveillance d'une éducatrice).
NOUVEAU !!! Pour complèter la journée : Option Poney ou Activités Montessori
disponibles l'après-midi ! (Possibilité garderie le midi – prévoir pique-nique)
- Activités Montessori pour les enfants de 3 à 8 ans avec notre partenaire "Explore".Plus
d'informations sur notre partenaire : http://www.explore49.fr/
ou
- Poney avec notre partenaire "Lac de Maine Equitation" pour les enfants de 5 à 10 ans.
Vos enfants découvriront aussi la pratique de l’équitation par l’amusement, grâce à une
équipe de professeurs diplômés, expérimentés et enthousiastes. La méthodologie et
l’approche pédagogique adoptées visent à inculquer le plaisir du jeu à travers un
enseignement évolutif parfaitement adapté à l’âge des enfants. Les cours d’équitation
seront dispensés en français (autorisation de sortie et transport obligatoire).

TARIFS
•
•
•
•

Stage Funweek : 200 € les 5 demi-journées pour les élèves Kids&Us/ 215 € pour
les autres enfants.
Garderie gratuite de 08h30 à 09h00 et de 12h30 à 13h00, payante à partir de 13h00 :
15 € par enfant (prévoir pique-nique)
Option Poney l’après-midi: 165 € les 5 demi-journées
Option Montessori l’après-midi : 35 € la demi-journée ou 150 € les 5 demi-journées

INSCRIPTIONS
Réservez votre place dès aujourd’hui en cliquant sur le lien suivant :
https://www.weezevent.com/easter-fun-week-camping
ou venez vous inscrire dans l’un de vos deux centres Kids&Us à Angers
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