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STAGES VACANCES 
SUMMER 2020 – A NEW KIND OF SUMMER 

Choose KidooLand for Safe, Secure Summer Fun. 
 

 

 3 programmes 
CLASSIC ENGLISH IS FUN 

BOOST – SEMI PRIVATE FOCUSSED FUN 
ACTIVE – FOREST SCHOOL – LIFE SCHOOL 

 
 
Depuis 2007, KidooLand a accueilli plus de 6,000 enfants. Le but est que les enfants deviennent naturellement bilingues, 
avec un bon accent, tout en s’amusant !  Pendant les vacances, KidooLand propose des stages vacances entièrement en 
anglais pour les enfants de 4-16 ans, qui sont organisés par notre équipe de professeurs anglophones expérimentées et 
diplômées .  
 
En septembre 2019, KidooLand a mis ne place l’application « Kidscare » pour communiquer avec les parents. Ainsi, vous 
recevrez régulièrement des photos et des infos sur les activités faites par votre enfant, directement sur votre téléphone 
portable ! Nous avons aussi un groupe Facebook privé pour partager ces infos et vous recevrez également un rapport 
individuel sur votre enfant à la fin de la semaine. 
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SUMMER 2020 – A NEW KIND OF SUMMER 
Choose KidooLand for Safe, Secure Summer Fun. 

 
ATTENTION : PLACES LIMITEES A CAUSE DES CONDITIONS SANITAIRES – RESERVEZ VITE ! 

 
   
 
 
 
 
 
 

SUR PLACE : AVEC TOUS LES PROTOCOLS DE SECURITE EN PLACE ! 
Nous sommes réouverts depuis le 20 mai, en train de mettre en place les pratiques 
sanitaires requis pour protéger nos élèves et notre équipe. Il faut savoir que, en cas 
de re-confinement ou fermeture obligatoire de KidooLand cet été, nos stages en 
présentiel deviendront automatiquement et immédiatement des stages en ligne.  
 
COUPE DE COEUR  «FOREST SCHOOL OF LIFE – ECOLE BUISSONIERE» Notre 
programme exclusif sur Villeneuve Loubet Village.  Votre programme sera conçu et 
personnalisé selon les envies et les besoins de vos enfants, avec la possibilité 
d’inclure des sorties (ex. musée, forêt, château) pour créer un été inoubliable.  
 
-  SEMI PRIVEE  «EXCEL & BOOST YOUR ENGLISH» un programme apprenantes semi-
privé avec seulement 6 enfants par classe. Apprentissage personnalisé pour vos 
enfants.  
AVANT - Nous vérifions avec vous et découvrons sur quoi votre enfant doit se 
concentrer 
PENDANT - Nous personnalisons le programme pour nous assurer qu'il propose une 
variété d'activités que votre enfant aime et travaille les domaines dont il a besoin 
APRÈS - Vous obtiendrez un court rapport fin de stage  vous expliquant comment 
cela s'est passé et sur quoi travailler ensuite 
2 groupes de 6 dans une éspace de 150m2. 
 
 
- CLASSIQUE «ENGLISH IS FUN» notre programme bien connu sera disponible sur 
Vallauris avec uniquement 2 groupes par semaine dans l'espace Loft à KidooLand 
Vallauris, 180m2. 10 enfants par classe maximum, soit 20 enfants en total dont 10 à 
la journée et 10 en demi-journée. Thèmes ludiques J  
 
 

 

 

CENTRE KIDOOLAND VALLAURIS KIDOOLAND VILLENEUVE-LOUBET 

PROGRAMMES 
DISPONIBLES 

ENGLISH IS FUN 
 

EXCEL &  
BOOST YOUR ENGLISH 

ACTIVE ECOLE BUISSONIERE  
 

ENGLISH IS FUN 
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 ACTIVE ENGLISH – ECOLE BUISSONIERE 
POUR DES VACANCES APPRENANTES 

 

 
 

Notre programme unique avec le Forest School chez KidooVillage (Villeneuve 
Loubet)  100m2 dans nos locaux plus accès à pied  dans le joli village provençal, 
parcs, sorties etc.  Votre programme  sera conçu et personnalisé pour vous selon 
les envies de vos enfants avec possibilité de sorties ex musée, forêt, château pour 
un été inoubliable.  

Let your child get back to nature and enjoy a really fun summer holiday. We have been 
working in the Village and the parcs and forests since 2019 teaching children how to 
love nature, the environment and the great outdoors.  
This summer is THE summer to join us again .  

• 8 enfants / groupe with English Leader (native level) 
• 9h30-15h30 *  
• Apporter le piquenique.  Then we can enjoy it outside. 
• *Garderie possible en option. We know you need to work, but we want a kind summer that is 

great for children and the team after this difficult period. Contact us to discuss further. 
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ENGLISH IS FUN  

VALLAURIS & VILLENEUVE LOUBET 

VACANCES APPRENANTES 

SOME IDEAS OF  OUR INTERACTIVE THEMES 
 

 

Nous avons des choses à faire pour rattraper les derniers 3 mois ..de remettre en place 
d'expériences collectives, de remobilisation des savoirs.  Rejoignez nous sur Vallauris et 
Villeneuve pour nos semaines apprenantes .. Notre équipe est mobilisé pour mettre en place des 
vacances apprenantes .. avec l'histoire, géo, la science et plus bien sûr tout en anglais. 

Different fun themes each week J   multi activity all in English .. painting , art, theatre, dance , 
games. We sing , we play, we act and gain confidence all in English. Hand back to the 
professionals and let us help your child get back to learning, through fun and positivity. 

9-16h  Bring your picnic ‘garderie’ options possible please contact us. 

10 children max per group.  
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EXCEL &  BOOST – VALLAURIS & VILLENEUVE LOUBET 

 
Les cours semi-privées "BOOST YOUR ENGLISH": 6 enfants par classe et un programme 
personnalisé et adapté chaque semaine selon les besoins des enfants inscrits grâce à des RDVs 
en ligne préalable (20 mins) et un rapport écrit sera aussi envoyé par email après.  
 
Hand back to the professionals to accelerate forward with fun methods.  
BEFORE – We check with you and find out what your child needs to focus on  
DURING – We customise the programme to ensure it has a variety of activities your child loves 
and works the areas they need 
AFTER – You will get a short report telling you how it went and what to work on next 
 
It’s still the holidays so there will be plenty of time for fun and games too J  
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LIEU PROGRAMMES HORAIRES & OPTIONS 

KidooLand Vallauris 
THE LOFT 

 
2 groupes de 10 enfants 

dans 180m2 
 
 

1890 Chemin St Bernard,  
06220 Vallauris  

(Entrée côté LOFT) 

CLASSIC 
ENGLISH IS FUN 

 
SAFE SECURE FUN 

TOUTE LA JOURNEE : 9h-16h (max 10 places 
apporter un pique-nique)  
DEMI-JOURNEE : 9h-12h ou 13h-16h (10 
places). 
 
Garderie du soir en option. Veuillez noter que 
la garderie sera très contrôlée avec un 
nombre de places très limitées.  
Nous proposerons un DVD quotidien (en 
anglais !) à partir de 16h pour s'assurer que 
les enfants ne se mélangent pas en fin de 
journée. 
 
 

KidooLand Vallauris 
THE ANNEXE 

 
2 classes de 6 enfants 

dans 150m2 
 

1890 Chemin St Bernard,  
06220 Vallauris  

(Entrée côté ANNEXE) 

 
 

SEMI PRIVEE (6 enfants/classe) 
EXCEL & BOOST YOUR ENGLISH 

 
INTENSIVE PERSONALISED 

LEARNING EXPERIENCE 
STAGES APPRENANTES 

 

TOUTE LA JOURNEE : 9h30-15h30  
(max 12 places apporter un piquenique) 
 
Apprentissage  personnalisé et interactif  
 
Réunion en ligne préalable (20 mins) pour 
discuter des besoins de votre enfant + 
rapport de fin de stage envoyé́ par email. 

KidooLand  
Villeneuve-Loubet Village 

 
100m2 d’espace  

+ accès aux parcs, forets , 
fortresse, musée 

 
8 bis avenue de la liberté 
Villeneuve-Loubet Village 

FOREST SCHOOL 
ACTIVE ENGLISH 

 
ECOLE BUISONNIERE 

 

TOUTE LA JOURNEE : 9h30-15h30  
(max 8 places apporter un piquenique) 

Apprentissage en éxterieur et à l’interieur 
pour vos enfants avec nos enseignants 
professionnels. Réunion en ligne préalable 
(20 mins) pour discuter des besoins de votre 
enfant + rapport de fin de stage envoyé́ par 
email.  

KidooLand  
Villeneuve-Loubet Village 

OPTION CLASSIC 
English is Fun 

24-28 août 

TOUTE LA JOURNEE : 9h-16h (max 10 places 
apporter un pique-nique)  
 

 
ATTENTION : Gourde, gel hydroalcoolique et trousse scolaire individuelle à fournir pour chaque enfant + pique-nique le 
cas échéant. En cas de confinement ou de fermeture obligatoire, les stages en présentiel deviendront automatiquement 
des stages en ligne. 
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LES DATES 
 

 Annexe VALLAURIS Loft VALLAURIS Villeneuve VILLAGE 
 

29 juin-3 juillet Nous consulter Nous consulter FERMÉ 
6-10 juillet OUVERTE 

EXCEL & BOOST 
OUVERTE 
CLASSIC EIF 

OUVERTE 
ACTIVE BUISSONIERE 

15-17 juillet FERMÉ FERMÉ FERMÉ 
20-24 juillet OUVERTE 

EXCEL & BOOST 
OUVERTE 
CLASSIC EIF 

OUVERTE 
EXCEL & BOOST 

27-31 juillet OUVERTE 
BOOST 

OUVERTE 
CLASSIC EIF 

OUVERTE 
ACTIVE BUISSONIERE 

3-7 aout OUVERTE 
EXCEL & BOOST 

OUVERTE 
CLASSIC EIF 

OUVERTE 
CLASSIC EIF 

8-23 aout FERMÉ FERMÉ FERMÉ 
24-28 aout OUVERTE 

EXCEL & BOOST 
OUVERTE 
CLASSIC EIF 

OUVERTE 
CLASSIC EIF 

 
LES TARIFS 

 

Programme Age 

Horaires pour 
l’enseignement en anglais 

lundi-vendredi 
 

Déjeuner  

ACTIVE ECOLE 
BUISSONIERE:  
SUMMERLAND 

6-14 ans 
9h30-15h30 

Tarif 497€/semaine avec sorties Pique-nique obligatoire 
pour tous* 

SEMI PRIVEE:  
BOOST YOUR ENGLISH 

Maternelle 
Primaire 

9h30-15h30 
Tarif 497€ / semaine 

 
Pique-nique obligatoire 

pour tous* 

CLASSIC :  
ENGLISH IS FUN  

Maternelle / 
Primaire 

9-12h    215€ 
13-16h    195€ 
9-16h   315€ 

Pique-nique obligatoire 
pour tous* 

 
* Veuillez noter que pour des raisons d’hygiène et de logistique tous les enfants doivent apporter un pique-nique ainsi 
que leurs propres couverts, assiettes, verres en plastique/gourdes etc. Dans la mesure du possible, les pique-niques 
seront mangés dehors, en plein air.  Il n’y aura pas de garderie sauf cas exceptionnelle 
 

Réservez votre place directement en ligne 
directement ici: 

  
 

ou pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter… 
Email : reservation@kidooland.com Tel : 04 93 64 53 54 Site : www.kidooland.com 

ATTENTION : Veuillez noter que nos stages vacances auront lieu, ou pas, en fonction des directives sanitaires des autorités qui sont 
susceptibles d’évoluer en fonction de la situation concernant l’épidémie de coronavirus.  Avant le début des stages, chaque participant 
recevra par email un document qui expliquera les mesures que KidooLand prendra pour réduire le risque potentiel de transmission du 
coronavirus pendant nos stages ainsi que les consignes pour les enfants et leurs familles à prendre en compte et à respecter avant, 
pendant et après nos stages.  Avant toute réservation, veuillez prendre connaissance de l’ensemble de nos conditions générales 
(https://www.kidooland.com/conditions) y compris la clause « perturbations à nos services ».  Voici l’alternative qui sera proposer 
dans le cas où nous devrons fermer KidooLand et/ou se re-confiner https://kidooland.online/programs/stage-vacances/  Votre 
réservation sera transférer dans une partie iSTAGES nos cours interactifs en ligne avec nos professeurs (demi-journée) avec accès 
inclus a des ressources en ligne sur Thinkific et si vous avez pris une stage à la journée vous recevrez un avoir d’une demi-journée/j 
manquée sur une autre semaine de Stage ou un  iSTAGE (au choix) à prendre avant mai 2021. 


