Nous vous présentons les Halloween 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 :
EMERGENCY
Connaissez-vous les gestes à adopter en cas d’urgence médicale, et sans perdre votre
calme ? Et lorsque vous êtes malade, savez-vous comment vous soigner ? Connaissezvous également le fonctionnement des machines qui servent à nous soigner dans les
hôpitaux ? Vous pourrez apprendre tout cela et bien plus encore en passant une semaine
avec nous. Vous écouterez des histoires, chanterez des chansons, jouerez et vous
amuserez en anglais.
D'amusantes activités aux contenus pédagogiques sont prévues tout au long de ces Fun Weeks.
Les groupes sont répartis par tranches d'âges,1 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 :
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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 22 au 26 octobre 2018.

2 formules au choix :
•

En demi-journée FUN WEEK au centre Kids&Us pour les enfants de 3 à 6 ans
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).

•

En journée complète ENGLISH&FUN pour les enfants de 5 à 10 ans chez notre partenaire
L’Ecole des Arts du Cirque La Carrière à Saint Barthélémy d’Anjou (programme FUN WEEK
dispensé par les enseignants Kids&Us + ACTIVITE ARTS DU CIRQUE animée par notre
partenaire en français). Accueil des enfants entre 09h00 à 09h30. Activités de 09h30 à
12h30, puis de 14h00 à 17h00. Prévoir un pique-nique.

TARIFS
•
•

Semaine de 05 jours en demi-journée : 200 € pour les élèves Kids&Us/ 215 € pour les
autres enfants.
Semaine de 05 jours en journée complète : 280 € pour les élèves Kids&Us / 295 € pour
les autres enfants.

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

Kids&Us ANGERS
20 rue du Commerce
49100 Angers
09 80 65 03 19 / 07 83 66 60 32
angers@kidsandus.fr

3
Lettre d’information | HALLOWEEN
FUN WEEKS 2018

