
  

 

 

Stages anglais Avril 2018 

3-6 ans, 7-10 ans, 11-15 ans 

 
 

 

Objectif et approche pédagogique :  

 3-6 ans* : musicalité de la langue, compréhension et expression orales à travers des 

chansons, comptines, actions, marionnettes, activités manuelles, jeux de flashcards 

 7-10 ans : progresser en anglais, enrichir son vocabulaire, gagner en aisance à l’oral, 

travailler aussi la compréhension et l’expression écrite à travers un ensemble d’activités 

 11-15 ans : redécouvrir le plaisir de l’anglais, combler ses lacunes, gagner en aisance, 

pratiquer l’oral et l’écrit 
 

*Les enfants doivent avoir 3 ans révolus ou être scolarisés à l’école maternelle 

 

 

Thèmes :  

 3-6 ans : « At the toy shop! » 

 7-10 ans : « Zoo Escape » 

 11-15 ans : « Exploring the Wonders of the World » 

 

 

Dates :  

 du lundi 16 au vendredi 20 avril 

 du lundi 23 au vendredi 27 avril 

  

 Formule ½ journée en anglais dans les centres Etoile 17è, Providence 13è, Vincennes 94 

o de 9h à 12h30 pour les 3-6 ans 

o de 14h à 17h30 pour les 7-10 ans  

Tarifs : 198€ la semaine, 59€ ½ journée 

 

 Formule classique ‘stage 10h’ dans les centres Batignolles, Montmartre, République, 

Saint-Antoine, Commerce, Asnières, Suresnes, Issy-les-Moulineaux 

o de 10h à 12h pour les 3-6 ans 

o de 14h à 16h pour les 7-10 ans  

o de 10h à 12h pour les 11-15 ans (Etoile, Vincennes, République, Suresnes, Providence, 
         Issy-les-Moulineaux) 

 

Tarifs : stage de 10h d’anglais 

 159€ pour les 3-6 ans et les 7-10 ans (tarif privilège de 139€ pour les enfants inscrits à l’année) 

 189€ pour les 11-15 ans (tarif privilège de 169€ pour les enfants inscrits à l’année) 

 

Un maximum de 12 enfants pourra être accueilli (8 pour les stages 11-15 ans) 

Les parents sont également les bienvenus pour la conclusion du stage les 15 dernières 

minutes du dernier jour. Votre enfant recevra alors son Bilan personnalisé.  
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Identifiez le centre le plus proche de chez vous !  
 

 République – 37 boulevard Saint-Martin, 75003 Paris, M° République  
 

 Saint-Antoine – 19 rue Crozatier, 75012 Paris, M° Reuilly-Diderot  
 

 Providence – 26-28 rue de la Providence, 75013 Paris, M° Corvisart  
 

 Commerce – 26 villa de la Croix Nivert, 75015 Paris, M° La Motte-Piquet  
 

 Etoile – 8 rue des Colonels Renard, 75017 Paris, M° Ternes ou Etoile  
 

 Batignolles – 41 rue Truffaut, 75017 Paris, M° La Fourche, Rome, Place de Clichy  
 

 Montmartre – 87 rue Lamarck, 75018 Paris, M° Lamarck-Caulaincourt  
 

 Issy Mairie – 57bis boulevard Gallieni, 92130 Issy-les-Moulineaux, M° Mairie d’Issy  
 

 Suresnes Longchamp – 91 rue de la République, 92150 Suresnes, T2 Suresnes 
Longchamp  

 

 Asnières J.J. Rousseau - 30 rue Diderot, 92600 Asnières-sur-Seine, M° Gabriel Péri  
 

 Vincennes Château – 8 rue Robert Giraudineau, 94300 Vincennes, M° Château de 
Vincennes  

 
 

 

 

 

 


