Kids&Us Nivelles – Stages 2021

Voici de plus amples informations :
Les écoles de Kids&Us ont programmé toute une série d'activités didactiques uniques et
originales 100% en Anglais, développés en exclusivité par le Département pédagogique de
Kids&Us. Ces activités aideront les enfants à assimiler le vocabulaire et les structures de la
langue anglaise de façon naturelle, tout en laissant libre cours à leur imagination.
Lors des stages 2021, nous proposerons le stage : Mad about music, Camping, Circus,
Around the world,... Des jeux, des danses, des histoires et des bricolages figureront au
menu, parmi d’autres activités en préparation.
2 formules sont possibles :
Formule 1, en partenariat avec Cesam Nature : Stage d’anglais avec Kids&Us toute la
journée. Nous organiserons également quelques activités plus sportives à l’extérieur
pendant l’après-midi. De 3 à 8 ans.
Horaire: de 9h à 16h30
Garderie: de 8h à 9h et de 16h30 à 18h
Lieu: nous nous déplaçons à l'école à l’Athénée royal à Nivelles. RENDEZ-VOUS sur place.
Tarif: 169€

Formule 2, chez Kids&Us Nivelles :
La matinée : nous proposons un stage ½ journée. De 9h à 12h. Garderie possible de 8h30
jusque 12h30. 100% en anglais : jeux intérieurs, bricolages, chansons, histoires, etc.
Tarif : 110€
Dates:
CHEZ
KIDS&US
du 15 au 19 février
3 à 10 ans
du 12 au 16 avril 2021 X
du 5 au 9 juillet 2021
X
du 12 au 16 juillet 2021 X
du 9 au 13 août 2021
X
du 16 au 20 août 2021 X
DATES

CESAM NATURE
X
3-4/5-6 ans
3-4/5-6 ans
5-6/7-8 ans
3-4/5-6 ans
5-6/7-8 ans

Informations supplémentaires dans mon bureau. Pour les réservations :
Stage chez Kids&Us : nivelles@kidsandus.be, bureau à l’accueil chez Kids&Us Nivelles
Pour le stage en partenariat avec Cesam Nature: directement sur leur site :
-

CESAM: renseignements et inscriptions via https://www.cesamnature.com/stages/11/informations (Anglais mini, Anglais Kids, Anglais Junior)

