
  

 

 

Stages vacances 2019-2020 

  Centres Parmentier, Saint-Antoine, Montmartre 
 

 

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 

 11-14 ans : revoir les fondamentaux, privilégier la compréhension et l’expression orales pour 

communiquer en anglais avec plus d’aisance, enrichir sa culture internationale  

 15-18 ans : se remettre à niveau, progresser et se préparer pour les épreuves du bac et post-bac.  
 

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

 

Un maximum de 12 enfants pourra être accueilli (8 pour les stages 11-14 ans et 15-18 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.  

 

Si vous avez inscrit votre enfant à un abonnement annuel avant le 31 octobre 2019, votre enfant bénéficie 

d’un stage inclus dans son inscription. N’oubliez pas de compléter le dossier d’inscription du stage et de nous 

le faire parvenir par mail ou courrier afin de valider son inscription. 

 

 

Dates Centres et horaires 

Juillet 2019 

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet (5 jours) 

 

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet (5 jours) 

 

 

 

 

Parmentier 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..239€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….239€ 

 

Saint-Antoine 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..239€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….239€ 

 

Montmartre 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..239€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….239€ 

POUR LES ADOS 

Juillet 2019 

Du lundi 8 au mercredi 10 juillet (3 jours) 
 

Du lundi 15 au mercredi 17 juillet (3 jours) 

POUR LES ADOS 

Parmentier 

11-14 ans : 14h à 18h ………………………………………………….249€ 

 

  



  

 

 

Stages vacances 2019-2020 

  Centres Parmentier, Saint-Antoine, Montmartre 
 

 

Août 2019 

Du lundi 26 au vendredi 30 août (5 jours) 

 

 

Parmentier 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..239€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….239€ 

 

Saint-Antoine 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..239€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….239€ 

 

Montmartre 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..239€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….239€ 

 

Toussaint 2019 

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre (5 jours) 

 

 

Parmentier 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..239€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….239€ 

 

Saint-Antoine 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..239€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….239€ 

 

Montmartre 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..239€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….239€ 

 

Toussaint 2019 

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre  

(hors 1er novembre – 4 jours) 

Parmentier 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..190€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….190€ 

 

Saint-Antoine 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..190€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….190€ 

 

Montmartre 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..190€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….190€ 

POUR LES ADOS 
 

Toussaint 2019 

Du lundi 21 au mercredi 23 octobre (3 jours) 

Du lundi 28 au mercredi 30 octobre (3 jours) 

 

 

 

POUR LES ADOS 
 

Parmentier 

15-18 ans : 14h à 18h ………………………………………………….249€ 
 

Saint-Antoine 

11-14 ans : 14h à 18h ………………………………………………….249€ 
 

Montmartre 

11-14 ans : 14h à 18h ………………………………………………….249€ 



  

 

 

Stages vacances 2019-2020 

  Centres Parmentier, Saint-Antoine, Montmartre 
 

Février 2020 

Du lundi 10 au vendredi 14 février (5 jours) 

 

Du lundi 17 au vendredi 21 février (5 jours) 

 

 

Parmentier 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..239€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….239€ 

 

Saint-Antoine 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..239€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….239€ 

 

Montmartre 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..239€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….239€ 

POUR LES ADOS 

Février 2020 

Du lundi 10 au mercredi 12 février (3 jours) 
 

Du lundi 17 au mercredi 19 février (3 jours) 

POUR LES ADOS 

Parmentier 

15-18 ans : 14h à 18h ………………………………………………….249€ 
 

Saint-Antoine 

11-14 ans : 14h à 18h ………………………………………………….249€ 

  

 

Avril 2020 

Du lundi 6 au vendredi 10 avril (5 jours) 

 

Parmentier 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..239€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….239€ 

 

Saint-Antoine 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..239€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….239€ 

 

Montmartre 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..239€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….239€ 

 

Avril 2020 

Du mardi 14 au vendredi 17 avril (4 jours) 

Parmentier 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..190€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….190€ 

 

Saint-Antoine 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..190€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….190€ 

 

Montmartre 

3-6 ans : 9h à 12h ………………………………………………………..190€ 

7-10 ans : 14h à 17h …………………………………………………….190€ 

  



  

 

 

Stages vacances 2019-2020 

  Centres Parmentier, Saint-Antoine, Montmartre 
 

 

POUR LES ADOS 

Du lundi 6 au mercredi 8 avril (3 jours) 

Du mardi 14 au jeudi 16 avril (3 jours) 

 

 

Parmentier 

11-14 ans : 14h à 18h ………………………………………………….249€ 

 

 

 

 
 

Identifiez le centre le plus proche de chez vous !  
 

 Parmentier – 19 rue Pasteur, 75011, M° Saint-Ambroise ou Parmentier 

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

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

 
 

Contact :  

 parmentier@lespetitsbilingues.com 

 saintantoine@lespetitsbilingues.com 

 montmartre@lespetitsbilingues.com 
 
Manager : Guillaume  
Tel : 07 62 13 82 39 
 


