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KidooLand Vallauris, c’est…

BROCHURE 2021-2022

Depuis 2007, nous avons aidé 6000 enfants sur 
le chemin vers leur avenir bilingue.

Découvrez ici nos programmes & notre planning
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Cher parents,

Merci d'avoir pris le temps de regarder notre brochure. Nous
espérons que cela vous montrera comment nous aidons les
enfants à apprendre l'anglais et devenir bilingue.

KidooLand utilise une méthode ludique créant un environnement
ou les enfants font appel au cerveau. Nous nous focalisons sur
deux aspects: le coté « mécanique » (comment le langage se
construit avec la grammaire) et le côté « maitrise » (utilisant le
langage pour y arriver).

Nous utilisons différentes stratégies techniques et équipements,
ainsi qu'un niveau d'anglais natif pour approfondir l'apprentissage
et le rendre amusant; elles ont été utilisées depuis 2007 et ont
aidé plus de 6000 enfants dans leur apprentissage de l'anglais.

En tant que petite entreprise familiale, nous continuons à nous
concentrer sur la façon de nous améliorer, c'est pour cela que
l'équipe de direction se réunit toutes les deux semaines, afin de
discuter en profondeur de nos programmes et des moyens
d'améliorer nos méthodes.

Notre objectif est de dispenser un enseignement à votre enfant tel
que la confiance en soi pour s'exprimer, facilité de compréhension
lorsqu'il écoute, lire facilement. Ce sont tous ces domaines sur
lesquels nous nous concentrons, afin que votre enfant à l'école,
en voyage, ou plus tard au travail, soit apte à utiliser l'anglais sans
hésiter.

En 2021 en plus de l'anglais, nos programmes contiennent de la
géographie, la science, l’histoire, les phonétiques, l’environnement,
les échecs, l’art, le débat, le théâtre et beaucoup d'autre sujets.
Cela approfondit la compréhension de la langue et du monde qui
nous entoure et garantit à votre enfant une maitrise de l'anglais.

Lorsque les enfants s'amusent, ils ne réalisent même pas à quel
point ils apprennent. Nous intégrons aussi de nouveaux
techniques et équipements basés sur des études et les
expériences des écoles finlandaises (les meilleurs dans le
classement mondial!) qui se concentrent sur la manière dont une
personne apprend, par exemple les profils d’apprentissage visuel,
audio et kinesthésique.

Ainsi j'espère que vous comprendrez qu'à KidooLand, c'est plus
que de simples cours d'anglais, inclues dans notre formule.
KidooLand c’est aussi:
- Un accès aux informations régulières via l'application Kidscare,
avec votre professeur GRATUIT.
- Un accès à notre bibliothèque en ligne avec des ressources et
des cours GRATUIT.
- Un newsletter mensuel rempli d'information et d'idées afin de
booster l'anglais GRATUIT.
- Un suivi d'année en année qui assure à votre enfant un suivi sur
sa progression avec 3 évaluations GRATUIT.

Votre enfant a le droit d'apprendre l'anglais dans une école de
langue qui est positive, amusante et expérimentée. Être bilingue
est un cadeau que nous pouvons leur offrir.

À bientôt, j'espère!
Antonia Beauvoisin-Brown

Ba Hons APPLIED Language
(French Russian Linguistics) |
TESOL | Child Psychology Diploma |
Neurolanguage Coach®

& l’équipe de KidooLand, qui a cumulée
plus de 40 années d'enseignement de
l'anglais au sein de KidooLand.
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Le Chemin vers un avenir bilingue avec 
KidooLand…

KidooLand propose toute une gamme d’activités pour les enfants dès la naissance,
jusqu’à 16 ans et au-delà avec nos cours et activités pour adultes. 

Apprendre en s'amusant de 0 à 99 ans - c'est la meilleure façon d'apprendre!

KidooLand 
Vallauris

KidooLand 
Villeneuve-Loubet

Niveau 0
(0-3 ans)

Programme Parents & Petits 
disponible hors vacances scolaires

Programme Parents & Petits
disponible hors vacances scolaires

Niveau 1
(20 mois-3 ans)

Playgroup (Rainbows) (CH) Playgroup (Rainbows) (CH)

Niveau 2
(3-4 ans)

Playgroup (Explorers) (CH)
Tutu Danse

Playgroup (Explorers) (CH)

Niveau 3
(4-5 ans)

Playgroup (Kindergarten) (CH)
English is Fun (SV)

English is Fun (CH)

Niveau 4
(5 à 10 ans)

English is Fun (CH & SV) English is Fun (CH & SV)

Niveau 5
(8 à 12 ans)

Excel in English (CH & SV) Excel in English (CH & SV)

Niveau 6
(10 à 16 ans)

Tween Explorers 
& K’Elite (SV)

Tween Explorers 
& K’Elite (SV)

Adultes Formations en ligne Cours de conversation (CH)

CH = Cours hebdomadaire hors vacances scolaires / SV = Stages vacances pendant les vacances scolaires
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5 – 9 PARENTS & PETITS
0 à 3 ans

10 – 20 PLAYGROUP 
2 à 5 ans

21 – 31 COURS HEBDOMADAIRES 
5 à 12 ans

32 – 33 STAGES VACANCES 
4 à 16 ans

34 – 36 PLANNING INTEGRAL & 
CALENDRIER 2021-2022

37 INSCRIPTIONS
38 – 39 INFOS LEGALES

Cliquez sur un chapitre pour y naviguer directement, 
ou défilez cette brochure pour découvrir notre programme intégral.
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PARENTS & PETITS

NOS POINTS FORTS 
KIDOOLAND = EVEIL LUDIQUE  - CRÉATIF - INNOVANT - POSITIF!

Au cours des 14 dernières années, notre programme bilingue « Parents & Petits » a aidé des centaines de bébés 
et leurs parents. Avec un éveil en douceur à partir de 5 mois, notre école forestière pour les 18 mois+ et nos 

ateliers ludiques, nous accompagnerons vous et vos petits avec des programmes adaptés pour une introduction 
à la langue anglaise et un éveil au monde tout en s’amusant! 

Nos séances sont aussi importants pour les parents / accompagnateurs qui y trouvent des moments de détente, 
de bonheur, et de soutien dans notre atmosphère positive et encourageante pour tous!



Le Baby Music Club de KidooLand: votre endroit idéal
pour les parents (mamans, papas, grands-parents ou
nounous sont tous bienvenus!) de se rencontrer et
pour votre bébé de commencer à voir des bébés de leur
âge dans un environnement amusant. Chaque session
stimulera les sens de vos bébés et fera avancer le
développement et l'apprentissage. Nous apprendrons
également un mot dans le langage des signes pour
bébé chaque semaine. Le langage des signes pour bébé
vous aidera à communiquer avec votre bébé
maintenant et lui aidera dans l'apprentissage des
langues plus tard aussi!

On alterne entre la musique et le mouvement, le jeu, le
yoga et les activités sensorielles du bébé. Avec
beaucoup de chansons et cantines anglaises pour
développer des compétences linguistiques et vocales
précoces. Surtout, beaucoup de temps de contact et de
précieux souvenirs entre vous deux.

Vous ne connaissez pas encore KidooLand?
Nous sommes confiants que votre bébé se régalera
mais si vous décidez lors de votre première séance
que ces séances ne vous conviennent pas, venez
nous voir à la fin de la séance et nous nous
engageons à vous rembourser tout de suite!
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"Baby Music Club"
5 mois +
KidooLand Vallauris: Lundi, 9h15-9h45
(Hors vacances scolaires)

Le Baby Music Club convient aux bébés une fois qu'ils ont
eu leurs premiers vaccins. Une fois qu'ils ont trop la
bougeotte et qu'ils s'y intéressent moins (aux alentours
des 18 mois), vous pourriez progresser vers nos séances
"Toddlers".

Si vous avez un bébé aux alentours de 18 mois et vous
souhaitez venir aux séances de baby Music Club, puis
testez nos séances "Toddlers" (sans y rester tout le temps),
nous vous proposons un mois d'essai! Payez 20€ (soit
5€/séance en plus du prix Baby Music Club) et testez les
séances Toddlers pendant un mois

Carte de 10 séances consécutifs : 100€ (10€/séance)
Jusqu'à 2 séances peuvent être reporters sur le trimestre suivant.
L'adhésion sera suspendue en cas de confinement.
Places: 6 enfants avec 1 accompagnant max.
Abonnement au club : 30€/an/famille
Ces frais seront ajoutés à votre premier règlement si vous n'êtes pas
déjà membre; ils vous donnent accès au KidooClub et notre app
Kidscare - le meilleur outil pour communiquer avec nous😊

Merci d'amener une serviette propre pour allonger votre
bébé dessus en cas de besoin!
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Le Toddlers Clubs de KidooLand est destiné aux
enfants qui peuvent s'assoir confortablement tout
seul, se déplacent à quatre pattes et/ou ont
commencé à marcher mais qui ne sont pas prêts
d’être sans leurs parents/nounous/grands-parents.
C'est une bonne occasion pour les enfants de jouer
avec d'autres enfants du même âge et de découvrir
de nouvelles activités, tout en s'amusant et
entièrement en anglais!

Chaque séance commence avec un moment de jeu
libre afin de permettre aux enfants de prendre leurs
repères. Ensuite, chaque séance a un thème différent
(veuillez consulter le programme en haut de cette
page pour plus d'infos) qui servira comme point de
départ pour la séance. Selon le thème, une séance
peut comprendre: le récit d'une histoire (avec des
jouets pour que les enfants restent bien attentifs!), de
la musique, de la danse, des arts plastiques, des
activités sensorielles, des jeux, de la motricité etc.

Tout se déroule entièrement en anglais!

C’est un vrai cadeau pour votre petit de commencer à
entendre les sons phonétiques en anglais et bien sûr
avec vous à son côté et nos intervenantes bilingues, il
sera complètement à l'aise!

"Toddlers Club"
> 18 mois
KidooLand Vallauris: Lundi, 10h-11h30
(Hors vacances scolaires)

Vous ne connaissez pas encore
KidooLand?
Nous sommes confiants que votre bébé
se régalera mais si vous décidez lors de
votre première séance que ces séances
ne vous conviennent pas, venez
nous voir à la fin de la séance et nous
nous engageons à vous rembourser
tout de suite!

Carte de 10 séances consécutifs : 180€ (18€/séance)
Jusqu'à 2 séances peuvent être reporters sur le trimestre suivant.
L'adhésion sera suspendue en cas de confinement.
Places: 10 enfants avec 1 accompagnant adulte max
(Il y aura 2 bébés du groupe avant qui rejoindront cette séance de temps
en temps).
Abonnement au club : 30€/an/famille
Ces frais seront ajoutés à votre premier règlement si vous n'êtes pas déjà
membre; ils vous donnent accès au KidooClub et notre app Kidscare –
c’est le meilleur outil pour communiquer avec nous😊
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Nous avons toujours eu pour but de mettre en place
des écoles forestières à KidooLand et avons le plaisir
de vous annoncer qu'elles recommencent cette
année!

L'école forestière commence le jeudi 1er octobre à
KidooLand Village (8bis avenue de la liberté à
Villeneuve-Loubet).

Nous commencerons à l'intérieur avec des jeu et de
la musique, puis nous irons découvrir la nature à
notre porte et nous ferons: de l'art en plein nature,
des découvertes d'insectes et de "trésors naturels",
des jeux et des chants et nous prendrons beaucoup,
beaucoup d'air!

C'est sûr, nous ne resterons pas propre, donc prenez
des vieux vêtements, avec une veste au cas ou, et
nous passerons un moment merveilleux ensemble,
entièrement en anglais

"Forest School"
KidooLand Villeneuve-Loubet: Jeudi, 9h30-11h30 
RDV dans le centre KidooLand Village
(Hors vacances scolaires)

Vous ne connaissez pas encore KidooLand?
Nous sommes confiants que votre bébé se régalera
mais si vous décidez lors de votre première séance
que ces séances ne vous conviennent pas, venez
nous voir à la fin de la séance et nous nous
engageons à vous rembourser tout de suite!

Carte de 10 séances consécutifs : 200€ (20€/séance)
Jusqu'à 2 séances peuvent être reporters sur le trimestre suivant.
L'adhésion sera suspendue en cas de confinement.
Places: 6 enfants avec 1 accompagnant adulte max
Abonnement au club : 30€/an/famille
Ces frais seront ajoutés à votre premier règlement si vous n'êtes pas déjà
membre; ils vous donnent accès au KidooClub et notre app Kidscare –
c’est le meilleur outil pour communiquer avec nous😊
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Le Chemin vers un avenir bilingue avec 
KidooLand…

Réservez votre place en ligne ici

Carte de 10 séances consécutifs : 
200€ (20€/séance)

Places: 
6 enfants avec 1 adulte chacun

Abonnement au club : 30€/an/famille
Ces frais seront ajoutés à votre premier règlement si vous n'êtes pas déjà membre; ils vous donnent accès au KidooClub et notre app Kidscare – c’est 
le meilleur outil pour communiquer avec nous 😊 Jusqu'à 2 séances peuvent être reporters sur le trimestre suivant. L'adhésion sera suspendue en 

cas de confinement.

"Forest School""Toddlers Club"
Carte de 10 séances consécutifs : 

180€ (18€/séance)
Places:    

10 enfants avec 1 adulte chacun

"Baby Music Club"
Carte de 10 séances consécutifs : 

100€ (10€/séance)
Places: 

6 enfants avec 1 adulte chacun

https://www.kidooland.com/nido
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PLAYGROUP INTERNATIONAL
2 à 5 ans

NOS POINTS FORTS 
KIDOOLAND = LUDIQUE  - CRÉATIF -

INNOVANT - POSITIF!

6000 enfants aidés sur le chemin vers un avenir bilingue 
grâce à notre pédagogie positive, basée sur le jeu et les 

ateliers ludiques.

Apprendre en s'amusant de 0 à 99 ans - c'est la meilleure façon d'apprendre!
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Pourquoi choisir notre Playgroup?

Le cerveau d’un enfant de 2 ans contient 50% plus de synapses que celui d'un adulte et a plus de plasticité et de redondance.
C’est aussi particulièrement sensible à son environnement et aux stimulations extérieures. A KidooLand, notre programme
Playgroup sert à stimuler les enfants, en proposant beaucoup d’activités ludiques afin que l’enfant apprenne sans s’en rendre
compte! Nous suivons le programme britannique EYFS (Early Years Foundation Stage – Programme de base pour la petite
enfance) qui est une loi basée sur le principe que « chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie ».

Tous les enfants qui rejoignent notre Playgroup sont à la fois encouragés et 
stimulés dans un environnement sûr, créatif et innovant qui favorise 
l'apprentissage par le jeu et aide donc les enfants à prendre confiance en eux.

Les plus de KidooLand:
• C’est mieux qu’une crèche avec 2 adultes par classe (1 enseignant + 1 assistant) pour pouvoir donner beaucoup d’attention 

individuelle à chaque enfant.
• Des lieux dédiés et récemment rénovés, équipés de matériel d’apprentissage et de jeux appropriés.
• 3 niveaux de Playgroups afin de pouvoir bien cibler les activités au niveau des  enfants. 
• Un éveil en douceur à la langue anglaise afin que les enfant puissent maitriser les différentes sonorités sans difficulté et 

ensuite avoir un accent parfait!
• Un programme d’activités est planifié chaque mois, principalement en anglais mais il introduit aussi les maths, les phoniques 

de bases, le début de l’écriture (etc.). Tous les apprentissages sont enseignés à travers le jeu et les activités ludiques et donc 
les enfants apprennent tout en s’amusant

• Apprentissage de la vie en collectivité afin que les enfants puissent rentrer paisiblement à l’école par la suite. 
• Apprentissage de l’independence et de la confiance en soi. 
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20+ mois

Ce programme doux et amusant est pour beaucoup
d’enfants la première expérience de la vie en collectivité
et sans maman et papa.

Nos petits groupes donnent à votre enfant la confiance
nécessaire pour profiter d'une variété d'activités
amusantes comme la peinture, le développement
physique, l'heure du conte et la lecture, les jeux ‘Messy
Play‘, la danse, la cuisine, le chant et bien plus encore.
Les enfants apprennent à s'exprimer, à se faire des amis,
à interagir avec d'autres enfants et à devenir plus
autonomes.

Nous utilisons une variété de
méthodes éducatives, que
nous avons étudiées et
pratiquées pour apporter un
programme interactif, tel
que Montessori pour les compétences pratiques de vie,

l’apprentissage phonétique pour les premiers sons
et les compétences linguistiques.

30+ mois

Le groupe d’Explorers 
continue à suivre le 
programme des 
compétences de base de 
la petite enfance, EYFS.

Ce programme permet aux enfants de créer, découvrir, 
étudier et explorer leur environnement. Nous faisons 
cela à travers nos activités amusantes, basées sur des 
thèmes stimulants qui comprennent les phoniques pour 
les débutants, de la musique et du mouvement 
physique, la science et les mathématiques, de la 
découverte sensorielle, des activités culinaires, des arts 
créatifs et bien plus encore.

Notre objectif est d'aider votre enfant à devenir heureux 
et indépendant, à maîtriser les compétences nécessaires 
pour réussir son intégration dans la classe préscolaire K1 
Kindergarten.
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Après Kindergarten les enfants peuvent
entrer dans nos programmes « English is
Fun » et/ou « AngloKids » qui se
déroulent les mercredis et samedis.
N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez en savoir plus sur l'un de nos
programmes.

A partir de 3 ans…

Pour les enfants qui n’entrent pas directement à l'école à
3ans, nous proposons un Playgroup de niveau supérieur
(Kindergarten, Niveau 1 à 3).

Les enfants en Kindergarten continuent à travailler sur leurs
compétences en phonétique et en écriture, l'appréciation
musicale et l'apprentissage de l'anglais (en utilisant le
programme Cambridge YLE).

Ce groupe est également parfait pour les familles françaises
qui envisagent d’inscrire leur enfant à la section anglaise
d’une école internationale au primaire (CP). Nous avons
l’habitude (12+ ans d’expérience!) d’aider les enfants avec
les préparations pour ces examens.
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Les 3 domaines principaux selon l’EYFS:

La communication et le développement du langage: Donner aux enfants l'opportunité d'expérimenter un environnement riche en 

langue et ceci afin de développer leur confiance en eux et leurs compétences à s'exprimer, parler et écouter dans tout un éventail de 

situations. 

Par exemple: A KidooLand, nous apprenons à s’assoir tous en cercle, de s’écouter et de parler à tour de rôle pour des courtes

périodes.  Nous comptons et nous chantons ensemble. A l’école, tous les enfants doivent faire ceci et «écouter la maîtresse! 

Le développement physique: Offrir les enfants la possibilité de se maintenir dans l'action et l'interaction afin de développer de 

meilleurs coordinations, contrôles et mouvements. 

Par exemple: Les chants et comptines avec gestes et/ou danses (e.g. Hokey Cokey) - jeux de ballon - des activités Montessori –

des activités de motricité sur les équipements de gymnastique souple (sauter, grimper, glisser, rouler etc.).

Le développement personnelle, sociale et émotionnelle: Aider les enfants à développer un sens positif d'eux-mêmes et des 

autres; encourager les enfants à créer des relations positives et développer le respect de soi et des autres; développer des 

compétences sociales et apprendre à gérer leurs sentiments; Comprendre le comportement approprié dans les groupes; et à avoir

confiance en leurs propres capacités.

Par exemple: Tous les jours, quelqu’un ramène notre doudou de classe, Hoppy, et nous découvrons ensemble quelles aventures il a 

eu pendant la nuit! Notre devise est “partager c’est aimer!”.

Le EYFS (Early Years Foundation Stage – Programme de base pour la petite enfance) est une loi
britannique qui s’applique à tous les enfants en collectivité de la naissance jusqu’à 5 ans. Son
principe fondamental est que « chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie ».
A KidooLand, nous avons choisi d’utiliser ce programme comme cadre pour notre Playgroup car il
permet d’offrir aux enfants (et leurs parents) un programme d’activités qui les prépare bien pour
la vie en général. Le EYFS contient 7 domaines d’apprentissage et de perfectionnement (3
domaines principaux et 4 domaines spécifiques):

Qu’est-ce que c’est le « EYFS »? 
(EYFS = Early Years Fondation Stage - Programme de base de la petite enfance)
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Les 4 domaines spécifiques selon l’EYFS:

Les capacités de lecture et d'écriture: Encourager les enfants à faire des liens entre des 

sons et des lettres afin de commencer à lire et à écrire. Les enfants ont accès à un vaste 

bibliothèque pour susciter leur intérêt.

Par exemple: Après avoir lu une histoire ensemble, nous la mettons en scène! 

La numératie et résolution de problèmes: Fournir aux enfants l'opportunité de développer 

et améliorer leur compétences en calculs. Comprendre et utiliser les chiffres, calculer une 

simple addition ou soustraction mais aussi de la géométrie en décrivant des formes, en 

formant des espaces et en prenant des mesures.

Par exemple: Apprendre les chiffres, compter des carottes, mettre les pingouins dans l’ordre 

croissant… 

Activités artistiques et créatives: Permettre aux enfants d'explorer leur créativité en utilisant 

beaucoup de supports et de méthodes différents. Permettre aux enfants de exprimer leurs 

idées et leurs sentiments à travers l'art, la musique, le mouvement, la danse, le jeu de rôle, le 

design et la technologie.

Par exemple: Les créations libres sur des thèmes comme la météo, les humeurs, les rêves. 

Comprendre le monde: Guider les enfants pour leur permettre de se repérer dans le monde 

physique. Découvrir ce monde en l’observant et à travers d’expériences. 

Par exemple: Identification des gens qui nous aident (pompiers, policiers etc.) – Identification 

des animaux, les mamans et les bébés et ceux qu’ils mangent –

jardinage – observation des saisons.
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Chaque enfant a un « busy book » (cahier du 
jour) dans lequel il garde tout son travail. Les 
enfants ramènent leurs cahiers à la maison à 

chaque vacances afin de pouvoir vous montrer 
tout ce qu’ils ont fait!  Nous vous 

encourageons fortement à prendre le temps 
de regarder ce cahier de jour avec 
votre enfant pendant les vacances

car votre soutien, fierté et 
encouragement lui sont 

indispensable! 

Un exemple de notre 
programme d’activités 
ludiques.
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TEMOIGNAGE

"Nous souhaitons vous remercier à nouveau pour la formidable 
année que Dan a passé avec vous. Dan a appris plein de choses, a 

beaucoup progressé, toujours avec joie et bonne humeur. Le 
rythme du matin a été parfait, cela permettait d'être bien 

concentré et appliqué jusqu'à l'heure du déjeuner et a permis à 
Dan sa sieste quotidienne de l'après midi . Nous avons de très 

beaux souvenirs grâce au beau travail de Dan, toujours réalisé de 
façon instructive, joyeuse et ludique !" 

Parents de Dan, 2 ans
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Planning Hebdomadaire: Playgroup

KidooLand a 14 ans d’expérience pédagogique dans l’enseignement ludique en anglais et offre un environnement entièrement 
bilingue avec des enseignants expérimentés dans la petite enfance. 

Playgroup « Rainbows » : à partir de 20 mois, minimum 2 séances par semaine.
Playgroup « Explorers » : à partir de 30 mois, minimum 2 séances par semaine.
Playgroup « Kindergarten » : à partir de 3 ans, minimum 2 séances par semaine ou 1 séance si le mercredi.



NOS CONDITIONS TARIFAIRES Nos tarifs sont calculés à l’année avec la TVA à 20% comprise. Si vous ne souhaitez pas régler en une seule fois, un
acompte est obligatoire pour réserver la place. Cet acompte sera encaissé immédiatement et ne sera en aucun cas remboursé. Pour tout règlement par
chèque, un supplément de 5€ par dossier est dû pour les frais administratifs. Pour les règlements en trois, cinq & douze fois, tous les chèques doivent
être fournis au moment de l’inscription et seront encaissés entre le 1-5 du chaque mois indiqué dans le tableau ci-joint.
Les inscriptions se font à l’année et pour l’année scolaire entière, du 6 septembre 2021 au 2 juillet 2022. Merci de prendre connaissance de notre
calendrier 2021/22 pour savoir les dates exactes de nos cours (https://www.kidooland.com/timetable).
Les frais d’inscriptions et abonnement au club (30€ par an/par famille) sont offerts pour l’année 2021-2022 pour toute inscription effectuée par une
famille adhérente en 2020/21 jusqu’au 31 mars 2021. A partir du 1 avril 2021, l’abonnement annuel au club d’un montant de 30€ par an/famille sera dû
par chaque client.
Les fournitures s’élèvent à 15€, 35€ ou 45€ selon le programme et comprennent le livre et un classeur, des feutres crayons, stylos, ingrédients de
cuisine et ateliers science, tablier, papier, peinture, colle etc. Les fournitures obligatoires sont comprises dans nos tarifs jusqu’au 31 mars 2021.
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Les Tarifs: Playgroup

https://www.kidooland.com/timetable
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Votre inscription se déroulera dans 3 étapes…

1.) RESERVATION EN LIGNE
Réservez votre place en ligne en remplissant le formulaire de réservation (lien ci-dessus).

2.) SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT & REGLEMENT DE VOTRE ACOMPTE
Après réception de votre réservation faite en ligne, nous vous enverrons un email avec votre contrat à signer (vous pouvez le
signer électroniquement en ligne) et la facture correspondante. L’acompte est à régler immédiatement afin de réserver
définitivement votre place. Attention, cet acompte est non-remboursable.

2.) REGLEMENT DU SOLDE DE VOTRE FACTURE
Selon le moyen de paiement que vous avez choisi (espèces, chèque, prélèvement bancaire), nous vous enverrons un email
pour expliquer la procédure à suivre pour organiser le règlement du solde dû selon l’échéancier officiel.

Réservez votre place directement en ligne
https://www.kidooland.com/inscriptions-2021-22

https://www.kidooland.com/inscriptions-2021-22
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COURS HEBDOMADAIRES
5 à 12 ans

KidooLand a déjà accueilli plus de 6000 enfants et les a aidés sur le 
chemin vers un avenir bilingue. Notre concept clé est d'impliquer les 

enfants dans des activités interactives pour qu'ils apprennent et 
s’épanouissent tout en s’amusant. 

NOS POINTS FORTS 
KIDOOLAND = LUDIQUE  - CRÉATIF - INNOVANT - POSITIF!

#enfantbilingue #anglaispourenfants #reussirenanglais

Apprendre en s'amusant de 0 à 99 ans –
c'est la meilleure façon d'apprendre!
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Programme Hebdomadaire
Enfants scolarisés

ENGLISH IS FUN
« EIF »

Notre programme linguistique est varié et 
amusant, mais aussi très qualitatif avec un 
vocabulaire en anglais établi par l'Université 
de Cambridge.  Les activités proposées 
portent sur des thèmes aussi divers que l’art 
et les loisirs créatifs, le théâtre, la musique, le 
chant, la magie, le sport, les défis Lego, les 
jeux de rôle et de société… 

Il y a 3 niveaux de cours EIF. Il y a des devoirs 
à faire à la semaine pour renforcer le travail 
en classe.

Vous recevrez des retours génériques chaque 
semaine (résumé du travail fait en classe + 
rappel des devoirs) via Kidscare et 3 
évaluations individuelles par an.
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Programme Hebdomadaire
Enfants scolarisés

EXCEL IN ENGLISH 
« EIE »

Accélérer le progrès en anglais Focus, Action
Boost. Nous gardons l'esprit positif et
encourageant, mais nous allons de l’avant. C’est
l’étape après EIF pour mettre en place tout les
éléments acquis et devenir bilingue.

Ecriture, grammaire, vocabulaire, communication,
oral, écoute, compréhension pour ces deux cours
avec quelques activités ludiques en EIE. Min 7
ans et niveau mover+

Vous recevrez des retours génériques chaque 
semaine (résumé du travail fait en classe + 
rappel des devoirs) via Kidscare et 3 évaluations 
individuelles par an.
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Programme Hebdomadaire
Enfants scolarisés

COURS DE 
PREPARATION 
NIVEAU PRIMAIRE 
(Max 6 enfants, 19 cours de 
septembre à février/mars)

Préparation aux examens internationaux pour les enfants âgés de 4 à 6 ans prévoyant de passer le 
test pour entrer dans les écoles primaires bilingues (Trois Collines / Sartoux). Au cours de l'année, 
nous ferons des activités typiques qui seront, selon nos expériences, demandés lors du test d’entrée 
au CP dans les sections internationales. 

Il n'y a évidemment aucune garantie, mais faire partie de ce groupe offre à votre enfant la meilleure 
chance. Des devoirs et des évaluations tout au long de l'année.

Vous recevrez des retours génériques chaque semaine (résumé du travail fait en classe + rappel des 
devoirs obligatoires) via Kidscare et 2 évaluations individuelles par an.

COURS DE 
PREPARATION
(Niveau CM1)

En CIV prépa nous nous concentrons sur « reading, writing and speaking » – il n’y aura pas d’ateliers
artistiques, cuisine (etc.) dans ce programme.

Vous recevrez des retours génériques chaque semaine (résumé du travail fait en classe + rappel des 
devoirs obligatoires) via Kidscare et 3 évaluations individuelles par an.

COURS DE 
PREPARATION
NIVEAU COLLEGE 
(Niveau CM2)
(Max 6 enfants, 19 cours de 
septembre à mars)

Venez rejoindre ce groupe hebdo (niveau Movers / Flyers) où nous nous entrainerons chaque 
semaine pour les examens d'entrée aux sections internationales et européennes: l'écriture, la 
compréhension de la lecture, l'écoute et l'oral plus des consignes a suivre.

Vous recevrez des retours génériques chaque semaine (résumé du travail fait en classe + rappel des 
devoirs obligatoires) via Kidscare et 2 évaluations individuelles par an.
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Programme Hebdomadaire
Enfants scolarisés

EMPLOI DE TEMPS 
POUR LA JOURNEE 

08h45-9h30: Garderie 

09h30-11h30: English is Fun / Excel in English, 
Atelier 1 

11h30-13h00: Pause déjeuner sous notre 
surveillance. ( merci de leur fournir un repas)

13h00-15h00: English is Fun / Excel in English, 
Atelier 2 

15h00-17h00: English is Fun / Excel in English, 
Atelier 3 avec un goûter offert. 

17h00-17h25: Garderie possible en supplément. 
(6€ par mercredi)

Disponible à KidooLand Vallauris et Villeneuve-Loubet, notre programme 
“Journée en continue” permet aux enfants de poursuivre plusieurs ateliers 
tout au long de la journée. Chaque atelier de « English is Fun » ou « Excel in 
English » sera encadré par un enseignant différent afin d’habituer votre 
enfant à écouter et comprendre divers accents. 

Le but des ateliers « English is Fun » ou « Excel in English » est d’accélérer le 
progrès des enfants qui ont un niveau débutant ou un niveau intermédiaire 
en anglais. Dans ces ateliers, les enfants travailleront sur l’écriture, la 
grammaire, le vocabulaire, la communication, l’oral, l’écoute et la 
compréhension en utilisant des « worksheets » mais aussi en utilisant 
quelques activités ludiques. Nous gardons toujours l'esprit positif et 
encourageant mais nous allons de l’avant! 

Votre enfant pourra selon l'âge avoir des devoirs à faire à la maison chaque 
semaine afin de renforcer le travail effectué en classe. Votre enfant fera 
également plusieurs bilans pendant l’année scolaire pour vérifier son 
progrès.

Votre enfant peut arriver entre 8h45 et 9h30, puis le premier atelier 
commence à 9h30. La journée VIP se termine à 17h ou une place en 
garderie est possible avec facturation en supplément. 
Vous recevrez un compte rendu à la fin de chaque journée. 

MERCREDI, « EXTENDED DAY » 
(Max 10 enfants, à partir de 4 ans)



A KidooLand, nous apprenons
l’anglais à travers….

Les jeux

Les expériences 
scientifiques

Les arts 
plastiques

La musique

Le théâtre

La 
cuisine

Le jardinage

Citoyenneté 

Les sports

Le Lego Lab

La danse

Les jeux de société

Les 
chansons

Histoire Géo

Les worksheets &
le livre de classe
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Planning Hebdomadaire: Vallauris
Enfants scolarisés
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NOS CONDITIONS TARIFAIRES

Nos tarifs sont calculés à l’année avec la TVA à 20% comprise. Si vous ne
souhaitez pas régler en une seule fois, un acompte est obligatoire pour
réserver la place. Cet acompte sera encaissé immédiatement et ne sera en
aucun cas remboursé. Pour tout règlement par chèque, un supplément de
5€ par dossier est dû pour les frais administratifs. Pour les règlements en
trois, cinq & douze fois, tous les chèques doivent être fournis au moment de
l’inscription et seront encaissés entre le 1-5 du chaque mois indiqué dans le
tableau ci-joint.

Les inscriptions se font à l’année et pour l’année scolaire entière, du 6
septembre 2021 au 2 juillet 2022. Merci de prendre connaissance de notre
calendrier 2021/22 pour savoir les dates exactes de nos cours
(https://www.kidooland.com/timetable).

Les frais d’inscriptions et abonnement au club (30€ par an/par famille) sont
offerts pour l’année 2021-2022 pour toute inscription effectuée par une
famille adhérente en 2020/21 jusqu’au 31 mars 2021. A partir du 1 avril 2021,
l’abonnement annuel au club d’un montant de 30€ par an/famille sera dû
par chaque client.

Les fournitures s’élèvent à 15€, 35€ ou 45€ selon le programme et
comprennent le livre et un classeur, des feutres crayons, stylos, ingrédients
de cuisine et ateliers science, tablier, papier, peinture, colle etc. Les
fournitures obligatoires sont comprises dans nos tarifs jusqu’au 31 mars
2021.

Les paiements en plusieurs fois

(Chèques à fournir à l'inscription)

https://www.kidooland.com/timetable
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Votre inscription se déroulera dans 3 étapes…

1.) RESERVATION EN LIGNE
Réservez votre place en ligne en remplissant le formulaire de réservation (lien ci-dessus).

2.) SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT & REGLEMENT DE VOTRE ACOMPTE
Après réception de votre réservation faite en ligne, nous vous enverrons un email avec votre contrat à signer (vous pouvez le
signer électroniquement en ligne) et la facture correspondante. L’acompte est à régler immédiatement afin de réserver
définitivement votre place. Attention, cet acompte est non-remboursable.

2.) REGLEMENT DU SOLDE DE VOTRE FACTURE
Selon le moyen de paiement que vous avez choisi (espèces, chèque, prélèvement bancaire), nous vous enverrons un email
pour expliquer la procédure à suivre pour organiser le règlement du solde dû selon l’échéancier officiel.

Réservez votre place directement en ligne
https://www.kidooland.com/inscriptions-2021-22

https://www.kidooland.com/inscriptions-2021-22
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STAGES VACANCES
4 à 16 ans

KidooLand a déjà accueilli plus de 6000 enfants et les a aidés sur le chemin vers un avenir bilingue. 
Même pendant nos stages vacances, notre concept clé est d'impliquer les enfants dans des activités 

interactives pour qu'ils apprennent et s’épanouissent tout en s’amusant. 

Le nombre et le type de programmes disponibles pendant les stages vacances varient en fonction de la 
période. Pour plus de renseignements et pour réserver vos places, veuillez visiter www.kidooland.com

pour plus de renseignements et pour réserver vos places. 

NOS POINTS FORTS 
KIDOOLAND = LUDIQUE  - CRÉATIF - INNOVANT - POSITIF!

Apprendre en s'amusant de 0 à 99 ans – c'est la meilleure façon d'apprendre!

http://www.kidooland.com/
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Programme Intégral
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Calendrier 2021 – 2022
Premier Trimestre: 

Journée portes ouvertes 
le mercredi 1 septembre 2021  

Lundi le 6 septembre: rentrée du Playgroup
Mercredi le 8 septembre: rentrée des cours du mercredi
Samedi le 11 septembre: rentrée des cours du samedi

Samedi 6 septembre – vendredi 17 décembre 2021
Vacances de Toussaint : 23/10 – 07/11/2021 
Vacances de Noel : 18/12 – 02/01/2020 

Deuxième Trimestre: 

Lundi 3 janvier 2022 – vendredi 8 avril 2022

Vacances d’hiver: 05/02 – 20/03/2022
Vacances de Printemps 09/04 – 24/04/2022

Troisième Trimestre: 

Lundi 25 avril 2022 - samedi 2 juillet 2021

KidooLand sera fermé les jours suivants:

Samedi 23/10, 30/10 & 06/11.
Jeudi 11/11.
Du samedi 18/12 au dimanche 02/01/2022 inclus.
Samedi 05/02, 12/02 & 19/02.
Samedi 09/04 & 16/04 
Lundi 18/04 & samedi 23/04.
Jeudi 26/05
Samedi 28/05
Lundi 06/06
Fermeture du 03/07 au 10/07, sauf le mercredi 06/07.
Jeudi 14/07
Samedi 16/07, 23/07 & 30/07.
Fermeture annuelle: samedi 06/08 au dimanche 
21/08 inclus.
Samedi 27/08.
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Calendrier 2021 – 2022

Les dates des cours hebdomadaires 
le MERCREDI

Les cours de mercredi auront bien lieu aux 
dates suivantes:

08/09, 15/09, 22/09, 29/09
06/10, 13/10, 20/10
10/11, 17/11, 24/11
01/12, 08/12, 15/12

05/01, 12/01, 19/01, 26/01
02/02, 23/02

02/03, 09/03, 16/03, 23/02, 30/03
06/04, 27/04

04/05, 11/05, 18/05, 25/05
02/06, 08/06, 15/06, 22/06, 29/06

Les dates des cours hebdomadaires 
le SAMEDI

Les cours de samedi auront bien lieu aux dates 
suivantes:

11/09, 18/09, 25/09
02/10, 09/10, 16/10
13/11, 20/11, 27/11

04/12, 11/12
08/01, 15/01, 22/01, 29/01

26/02
05/03, 12/03, 19/03, 26/03

02/04
07/05, 14/05, 21/05

04/06, 11/06, 18/06, 25/06
02/07 

* Les cours de préparation niveau primaire (GS) et
niveau collège (CM2), se termineront le 19/03/2022.
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Votre inscription se déroulera dans 3 étapes…

1.) RESERVATION EN LIGNE
Réservez votre place en ligne en remplissant le formulaire de réservation (lien ci-dessus).

2.) SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT & REGLEMENT DE VOTRE ACOMPTE
Après réception de votre réservation faite en ligne, nous vous enverrons un email avec votre contrat à signer (vous pouvez le
signer électroniquement en ligne) et la facture correspondante. L’acompte est à régler immédiatement afin de réserver
définitivement votre place. Attention, cet acompte est non-remboursable.

2.) REGLEMENT DU SOLDE DE VOTRE FACTURE
Selon le moyen de paiement que vous avez choisi (espèces, chèque, prélèvement bancaire), nous vous enverrons un email
pour expliquer la procédure à suivre pour organiser le règlement du solde dû selon l’échéancier officiel.

Réservez votre place directement en ligne
https://www.kidooland.com/inscriptions-2021-22

https://www.kidooland.com/inscriptions-2021-22
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NOS CONDITIONS TARIFAIRES

Nos tarifs sont calculés à l’année avec la TVA à 20% comprise. Si vous ne
souhaitez pas régler en une seule fois, un acompte est obligatoire pour
réserver la place. Cet acompte sera encaissé immédiatement et ne sera en
aucun cas remboursé. Pour tout règlement par chèque, un supplément de
5€ par dossier est dû pour les frais administratifs. Pour les règlements en
trois, cinq & douze fois, tous les chèques doivent être fournis au moment de
l’inscription et seront encaissés entre le 1-5 du chaque mois indiqué dans le
tableau ci-joint.

Les inscriptions se font à l’année et pour l’année scolaire entière, du 6
septembre 2021 au 2 juillet 2022. Merci de prendre connaissance de notre
calendrier 2021/22 pour savoir les dates exactes de nos cours
(https://www.kidooland.com/timetable).

Les frais d’inscriptions et abonnement au club (30€ par an/par famille) sont
offerts pour l’année 2021-2022 pour toute inscription effectuée par une
famille adhérente en 2020/21 jusqu’au 31 mars 2021. A partir du 1 avril 2021,
l’abonnement annuel au club d’un montant de 30€ par an/famille sera dû
par chaque client.

Les fournitures s’élèvent à 15€, 35€ ou 45€ selon le programme et
comprennent le livre et un classeur, des feutres crayons, stylos, ingrédients
de cuisine et ateliers science, tablier, papier, peinture, colle etc. Les
fournitures obligatoires sont comprises dans nos tarifs jusqu’au 31 mars
2021.

Les paiements en plusieurs fois

(Chèques à fournir à l'inscription)

https://www.kidooland.com/timetable
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Tous nos cours sont destinés aux particuliers. En aucun cas, un professionnel ou une personne qui deviendra
ultérieurement un professionnel n'achètera nos programmes pour son propre bénéfice commercial.

Les particuliers doivent noter que le contenu du cours, les cours en lignes, et les retours fournis après le cours ex
Feedback en PDF et dans notre groupe privé sont que pour cet individu. Il s'agit d'un produit payant et de la propriété
intellectuelle de notre centre et ne doit pas être partager sauf avec notre accord écrit.

Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, tout le contenu écrit et verbal apparaissant sur notre site Web, nos podcasts et
blogs, nos vidéos, nos groupes et pages sur les réseaux sociaux, nos cours, nos feedbacks et évaluations et notre
documentation pédagogique et pendant les consultations en direct avec nous. Tout document, y compris le marketing
fournit aux parents et aux clients potentiels, documents pédagogiques, groupes Facebook, podcasts, etc. sont protégé
sous ces lois.

Tout le contenu créé par nous pour KidooLand et ses groupes et podcasts, sont protégé par le droit d'auteur et par les
lois sur la propriété intellectuelle de BB Groupe SARL 2007-2020©

Droit d’Auteur & Propriété Intellectuelle 


