En juin les cours s’arrêtent,
Vive les stages d’anglais ludiques !
Once upon a time

Escape Game

Collégiens

Lycéens

Cours et activités en anglais
autour du conte

Cours et activités en anglais
autour du jeu de piste

Du lundi 25 juin
au vendredi 29 juin

Du lundi 18 juin
au vendredi 22 juin

S’amuser tout en progressant en anglais !
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Stages d’anglais ludiques

Once upon a time at
Breteuil Castle, ...

Escape Game
Hold up at the Royal
Casino

Du lundi 25 juin au vendredi 29 juin

Du lundi 18 juin au vendredi 22 juin

De 9h30 à 17h30
Pour les élèves de 6eme, 5eme et 4eme

Pour les élèves de 2nde

Le matin : 3h de cours d’anglais à Versailles
Déjeuner : pique-nique en anglais
L’après-midi : activités ludiques en anglais à Versailles
●
●
●
●
●

Un jeu de piste au Château de Breteuil
(transport en voiture inclus)
Ateliers de fabrication (objets, décors,
dioramas, costumes autour du conte)
Atelier goûter
Création de chansons
Ecriture d’un conte et de sa mise en scène
(théâtre d’ombres, roman-photo,
marionnettes …)

●

●
●
●

Une sortie à Paris pour un escape game :
le braquage “The Game Casino Royal”
(déplacements en transport en commun)
Escape game chez Actualis, jeux de pistes,
quizz et énigmes
Création d’un escape game (univers,
histoires, énigmes …)
Ateliers de fabrication (objets et de décors
pour escape game)

450 € par semaine avec les cours, les activités, le goûter et la sortie !
Les piques-niques et les titres de transport en commun ne sont pas compris

Pour inscrire votre enfant : 01 39 49 49 70
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