Nous vous présentons les WINTER 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 la Fun Week proposée du 8 au 12 Février dans votre école Kids&Us
Le Bouscat se dérouleront intégralement en anglais et seront liées au thème de la semaine. Pendant la
semaine une immersion est proposée 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:
UNHAPPY ANIMALS
Au zoo, on peut voir des animaux incroyables tels que des lions effrayants, des loups affamés, des
singes bruyants, des ours imposants, des crocodiles et bien d’autres. Pourtant, certains d’entre eux
sont tristes. Que pourraient faire les soigneurs du zoo ainsi que les visiteurs pour aider les animaux
à redevenir heureux ? Rejoignez-nous pour une semaine pleine d’activités et de jeux amusants.
Peut-être découvrirez-vous aussi comment faire sourire les animaux !.
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 6-8 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.
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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.

DATES ET HORAIRES
• Semaine du 8 au 12 Février 2021.
Les activités auront lieu de 9h00 à 12h30. Pour faciliter l'arrivée et le départ de vos enfants,
l'accueil aura lieu entre 8h45 et 9h00 et le départ par groupe entre 12h20 et 12h30 (pendant ces
créneaux, les enfants pourront lire, dessiner ou visionner un film en anglais sous la surveillance
d'une éducatrice).

TARIFS
Semaine de 5 matinées : 225€ pour les enfants non inscrits à l'année/ 210€ pour les élèves Kids&Us

INSCRIPTIONS
Réservez votre place dès aujourd’hui:

Kids&Us Le Bouscat
206, Av de la Libération Charles de Gaulles – 33110 Le Bouscat
bordeaux.lebouscat@kidsandus.fr
Tel : 06 19 47 22 44
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