
   Du 5 au 9 juillet 2021

5 juillet 6 juillet 7 juillet 8  juillet 9 juillet

9 H
à

12 H

7-10 ans:                    A la découverte de New York
Découverte de la ville de New York 

et de la vie new yorkaise
Avec l’ouvrage 

« Hello I am Lily from NYC » 
s’exprimer, apprendre du vocabulaire, activités artistiques
4- 6 ans:        Voyage dans les pays anglo-saxons

14 H
à

17 H

ENGLAND USA AUSTRALIA SCOTLAND CANADA

Activités créatives , chansons, jeux et lectures de contes 
tout en anglais pour découvrir les pays anglo-saxons et se familiariser 

avec la langue anglaise. 



 

12 juillet 13 juillet 14 juillet 15  juillet 16 juillet

9 H
à

12 H

4-6 ans:  Voyage dans les pays anglo-saxons

Activités créatives , chansons, jeux et lectures de contes 
tout en anglais pour découvrir les pays anglo-saxons et 

se familiariser avec la langue anglaise. 

6-8 ans:        Voyage dans les pays anglo-saxons

14 H
à

17 H

ENGLAND USA SCOTLAND CANADA

Activités créatives , chansons, jeux, cahier d’activités
tout en anglais , pour découvrir les pays anglo-saxons ,

Comprendre et S’exprimer à l’oral et se familiariser avec l’écrit.

 Du 12 au 16 juillet 2021
     



19 juillet 20 juillet 21 juillet 22  juillet 23 juillet

9 H
à

12 H

11-13 ans:   Immersion dans le monde d’Harry Potter
    S’exprimer, échanger, rédiger.

                   Une manière ludique de remettre en perspectives 
les apprentissages du collège, 

                     Et  développer ses compétences 
à l'oral  comme à l'écrit

14 H
à

17 H

7-10 ans:                    A la découverte de New York
Découverte de la ville de New York 

et de la vie new yorkaise
Avec l’ouvrage 

« Hello I am Lily from NYC » 
s’exprimer, apprendre du vocabulaire, activités artistiques

 Du 19 au 23 juillet 2021



26 juillet 27 juillet 28 juillet 29  juillet 30 juillet

9 H
à

12 H

7-10 ans: The Yellow submarine 

          Découverte des Beatles et du Yellow Submarine 
au travers la chanson 

et l’album jeunesse du même nom. 
             S’exprimer et découvrir la culture Britannique 

14 H
à

17 H

4-6 ans:  Summer Holidays
Activités créatives , chansons, jeux et lectures de contes 

tout en anglais pour découvrir l’univers des vacances d’été et 
se familiariser avec la langue anglaise. 

I sing ! 
Se familiariser avec 
les sons grâce à des 
chansons. Apprendre 

à se présenter

Sea animals world ! 
A la découverte des 

animaux marins.

Colorful !  
Atelier de peinture 
pour apprendre le 

nom des couleurs et 
apprendre à les 

fabriquer !

I understand ! 
Comprendre des 

consignes simples

Enjoy your meal ! 
Apprendre ses 
aliments favoris

 Du 26 au 30 juillet 2021
     



23 Août 24 Août 25 Août 26 Août 27 Août 

9 H
à

12 H

11-13 ans:   Immersion dans le monde d’Harry Potter
    S’exprimer, échanger, rédiger.

                         Une manière ludique de remettre en perspectives 
les apprentissages du collège, 

                     Et  développer ses compétences 
à l'oral  comme à l'écrit

14 H
à

17 H

7-10 ans: The Yellow submarine 

          Découverte des Beatles et du Yellow Submarine 
au travers la chanson 

et l’album jeunesse du même nom. 
             S’exprimer et découvrir la culture Britannique 

 Du 23 au 27 aout 2021


