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A KidooLand, nous comprenons que les congés sont limités et donc les parents 
ont besoin de s'organiser à l'avance pour bien occuper les enfants lors des 16 
semaines de vacances scolaires chaque année. RÉSERVEZ VOS PLACES POUR 
LES STAGES VACANCES DE 2020 DES AUJOURD’HUI et bénéficiez d’une remise 
de 10% sur les prix 2019 pour tout inscription effectuée en ligne avant le 
31/12/2019 avec le promocode KSV2020-10.

Depuis 12 ans, le concept clé de notre équipe d’enseignants professionnels reste toujours l’implication 
des enfants dans des activités innovatives, créatives et amusantes pour qu'ils apprennent l’anglais tout 
en s’amusant! 

Réservez les 
stages vacances 2020 
aux prix de 2019! 

http://www.kidooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
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Les points forts de nos stages
- Toute la journée de 9h à 16h30 ou même jusqu’à 17h45 selon le centre choisi!
- Possibilité de stages en demi-journée pour les enfants de 4 à 6 ans.
- *NOUVEAU* 3 centres à votre disposition: Vallauris, Valbonne Sophia Antipolis et

Villeneuve-Loubet (selon dates), vous pouvez déposer facilement votre enfant sur l’aller-retour du travail.
- Garderie possible en supplément le matin à partir de 8h30 et le soir jusqu’à 17h25.
- Pique-nique maison ou « cantine », à vous de choisir! Fournissez un pique nique pour votre enfant

ou commandez des repas à l’avance.
- Ce n’est pas comme à l’école! A KidooLand, les enfants apprennent l’anglais en s’amusant, via une

pédagogie positive et innovante donc ils ont moins l’impression de travailler ce qui leur fait
des vacances aussi!

- Nous vous tiendrons au courant des activités et apprentissages pendant le stage via notre page
Facebook ainsi qu’avec un PDF fourni en fin de stage (résumé des activités, du vocabulaire appris etc.).

- Notre centre à Vallauris est climatisé et offre une grande salle pour faire du sport tout en
restant bien au frais l’été!

- Parking gratuit à disposition.
- Tout est en anglais à KidooLand donc votre enfant fera forcement des progrès

énormes en anglais ce qui lui sera un avantage non seulement à l’école mais aussi
dans sa vie personnelle et professionnelle par la suite.

KidooLand = l’anglais enseigné de manière positive et créative!

http://www.kidooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com


Stages Vacances, Février 2020



Stages Vacances, Avril 2020



Stages Vacances, été 2020



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-12h

Welcome and 
Rules

Make a Time 
Capsule

Role Play into the 
Past and Future

Recycled 
Minute to Win it

Cooking ‘A Blast 
from the Past’

Solar System 
Puzzle

Design a 
Dinosaur

Build a Knights 
and Dragons 

Felt Scene

Parts of the 
Body

Science 
Experiment-
LIFT OFF!!!

Our Life 
Timeline

The Spaceship 
song 

Jobs Role Play-
What do you want 

to be???

Sizes Sorting 
Activity 

The Dinosaur 
Dance

12h-13h30 REPAS & RÉCRÉ SOUS NOTRE SURVEILLANCE

13h30-16h30

How good is your 
Memory games

Travelling in 
Time Art 

Technique

Music- Past and 
Present 

Recyclable
Robot Creations

On the Fly Story 
Telling

Role Play-
What’s on the 

television?
The Robot 

Dance

Cooking- Cheese 
Scones

Building 
Pyramids with 

Lego
The Dinosaur 

Story

Parachute Games

Pasta and 
Playdough Robots 

and Dinosaurs  

Exemple du Programme: 
English is Fun
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Garderie possible en supplément le matin à partir de 8h30 et le soir de 16h30 à 17h30.

http://www.kidooland.com/
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-12h

Introductions
Oral Session 

Team building skills

Build Vocabulary

Grammar session

Warm Up.
Vocabulary

Grammar session

Reading 
comprehension

Creative Writing 
session 

Build Vocabulary

Meditation and 
relaxation 
techniques

Reading 
comprehension

Build Vocabulary

Grammar session

Writing: free 
expression

Debate

Build Vocabulary

Grammar session

Meditation and 
relaxation techniques

12h-13h30 Pique-nique sous 
notre surveillance Repas à Subway Pique-nique + défis 

artistique Repas à Wazawok Pique-nique + défis 
danse

13h30-16h30

Aural Audio Session  
« This is the News » 

Spelling Bee test

Poetry session

Homework & Revision

Spelling Bee test

Atelier sportif sur 
place

Techniques for 
learning and 
remembering 

vocabulary

Homework & 
Revision

Writing: free 
expression

Spelling Bee test

Grammar session

Homework & 
Revision

Writing: free 
expression

Spelling Bee test

Research a 
presentation

Homework & 
Revision

Spelling Bee 
competition

Presentations from 
Thursday

Poetry recital 

Exemple du Programme: 
Excel in English
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Garderie du soir possible en supplément de 16h30-17h30. FOCUS, ACTION, BOOST!

http://www.kidooland.com/
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-12h

Welcome to Moana’s 
Island Adventures

All about oceans and 
natural elements 

Make an ancient stick 
chart

Packing a suitcase for 
an adventure

Design an island map -
landforms, nature and 

directions

Star constellations and 
zodiac Signs 

Landforms pairs 
matching game

Protecting turtles 

Ocean animals and life 
cycle of a sea turtle 

Constellation time 
capsules

Sea vessels and 
transportation

Island survival - what 
items do you need? 

Polynesian myths and 
legends 

The stories of Maui 
script reading

All about French 
Polynesia and Hawaii

Design a holiday 
postcard 

Taking care of our seas 
and reefs 

Ocean Bingo 

Design a Kahamora,
face and body parts 

vocabulary

Free time activities 
vocabulary

12h-13h30 REPAS & RÉCRÉ SOUS NOTRE SURVEILLANCE

13h30-
16h30

Pétanque, table tennis 
and “In the Ocean” 

obstacle course. 

Create an ocean in a 
bottle.

Tennis and decorating 
ocean pebbles.

Music and rhythm of 
Polynesia, STEM 

challenges, Moana’s 
Boat

Dance and Moana Yoga. 
How does science travel? 

Ocean outdoor games 
and theatre

Welcome to Hawaiian 
Airlines 

Making Leis and 
Polynesian face tattoos.

Cooking coconut balls

Hawaiian Luau Party 

Island Survival 
Treasure Hunt 

Adventure Obstacle 
Course 

16h30-
16h45

Circle Time 
(Retours sur la journée)

Circle Time 
(Retours sur la journée)

Circle Time 
(Retours sur la journée)

Circle Time 
(Retours sur la journée)

Circle Time 
(Retours sur la journée)

16h45-
17h45

Jeux d’intérieurs Jeux d’intérieurs Jeux d’intérieurs Jeux d’intérieurs Jeux d’intérieurs

Exemple du Programme: 
Active English

LOISIRS ET SPORTS EN ANGLAIS!



Apprenez le métier d’animateur en suivant notre formation 
« Leader in Training » et perfectionnez votre anglais au même temps pendant 

une semaine chargée de nouvelles expériences. 
Quel atout pour votre CV!

Formations K’ELITE 1, 2 & 3 disponibles tout l’été, dans notre centre à Vallauris ainsi qu’à 
l’Hôtel Golden Tulip à Valbonne Sophia Antipolis! 

Visitez https://www.kidooland.com/adoland ou appelez 09 52 26 87 74 pour plus d’info.
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REJOIGNEZ LE KIDOO’EQUIPE 
EN K’ELITE!

https://www.kidooland.com/adoland
http://www.kidooland.com/
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[K’ELITE 1] STAGE, LEADER EN FORMATION I 
LIEU: soit à l’Hôtel Golden Tulip à Valbonne Sophia Antipolis, soit sur Vallauris KidooLand, 
selon nos disponibilités (places limitées).
PRE-REQUIS: être âgé de 12 ans au 01/07/19

Les ados vont apprendre à être un animateur. Comment s’occuper des jeunes enfants, 
les consignes de sécurité, les meilleurs pratiques pour travailler avec les enfants de façon positive, 
comment organiser et mettre en place une activité, comment donner des consignes claires et précises, 
etc... Le travail en équipe, la communication et la coopération avec les enfants et ses « collègues ». 
Tout ceci sera appris pendant cette semaine chargée de nouvelles expériences et les apprentissages 
recueillis dans leur « cahier de stage » pour servir comme référence après. 

[K’ELITE 2] STAGE, LEADER EN FORMATION II 
soit à l’Hôtel Golden Tulip à Valbonne Sophia Antipolis, soit sur Vallauris KidooLand, selon nos disponibilités (places limitées).
PRE-REQUIS: être âgé de 14 ans au 01/07/19 et avoir complété le K’ELITE 1.

Au cours de la semaine, le Leader In Training mettra en place tous les apprentissages acquis pendant K’ELITE1. La pensée critique 
et la communication sont importantes à ce niveau. Les stagiaires seront invités à observer les activités du camp du point de vue
d'un Leader.  Les K’ELITE2 seront évalués par le chef d’équipe et pourront être invités à revenir pour le K’ELITE3.
Un bon niveau d’anglais sera utile. Un certificat sera délivré qui pourra servir de preuve pour leur CV.

[K’ELITE 3] STAGE, LEADER EN FORMATION III 
soit à l’Hôtel Golden Tulip à Valbonne Sophia Antipolis, soit sur Vallauris KidooLand, selon nos disponibilités (places limitées).

Ce stage est sur invitation uniquement. Les K’ELITE3s doivent être âgés de 16 ans ou plus avant le 1er juillet et avoir complété le 
K’ELITE1 et 2 avec au moins 2 saisons d'expérience antérieure en tant que stagiaire dans nos programmes classiques de 
KidooLand pour suivre ce cours. Les stagiaires pratiqueront des compétences de leadership importantes, feront des scénarios de 
jeux de rôle et seront encouragés à poser des questions. Anglais courant est une pré-exigence. Une évaluation et une référence du 
chef de centre seront fournies à la fin du stage qui seront utiles pour leur CV et leurs candidatures en cours. 

Le Programme K’Elite
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Tarification
ATTENTION: Prix 2019 valables uniquement jusqu'au 31/12/2019

Programme

Tranche 
d'age 
des 

enfants

Horaires Description du Programme Prix de stage 
(par semaine)

Prix pour les options 
(prix pro rata pour les semaines de moins de 5j)

Garderie du 
matin (8h30 à 

9h00)

Garderie du 
soir (16h30 à 

17h25)
Déjeuner

ENGLISH IS 
FUN - MINIS                

(Vallauris / 
Villeneuve-

Loubet)

4 - 6 ans 9h00-
16h30

15h de cours d’anglais avec un 
vocabulaire de Cambridge ESOL. 15h 
d’ateliers multi-activités, par 
exemple : art, chant, cuisine, sports, 
yoga, ateliers

300€ / 5j        
240€ / 4j        
180€ / 3j

10 € 20 € Votre enfant peut 
apporter un pique-
nique dans tous 
les centres 
KidooLand. A 
KidooLand 
Vallauris un repas 
chaud peut être 
commandé à 
l'avance (10€ / par 
jour ) ou à 
KidooLand 
Valbonne (Hotel
Golden Tulip), le 
restaurant de 
l'hôtel fournit un 
repas chaud au 
prix de 12€ par 
jour.

ENGLISH IS 
FUN - MINIS                 
Demi-journée

(Vallauris / 
Villeneuve-

Loubet)

4 - 6 ans

9h00-
12h00               

OU               
13h30 -
16h30

Des 1/2 journées de stage pour les 
minis de 4 à 6 ans, comprenant 
toujours des cours d’anglais avec un 
vocabulaire de Cambridge ESOL et 
des ateliers multi-activités, par 
exemple : art, chant, cuisine, sports, 
yoga, etc.

175€ / 5j        
140€ / 4j        
105€ / 3j

10 € 20 €

ENGLISH IS 
FUN - MAXIS                

(Vallauris / 
Villeneuve-

Loubet)

7 - 8 ans 
/ 9 - 12 

ans

9h00-
16h30

15h de cours d’anglais avec un 
vocabulaire de Cambridge ESOL. 15h 
d’ateliers multi-activités, par 
exemple : art, chant, cuisine, sports, 
yoga, ateliers

300€ / 5j        
240€ / 4j        
180€ / 3j

10 € 20 €

ENGLISH IS 
FUN - MAXIS,                   
Demi journée                

(Vallauris / 
Villeneuve-

Loubet)

7 - 8 ans 
/ 9 - 12 

ans

9h00-
12h00               

OU               
13h30 -
16h30

Des 1/2 journées de stage remplies 
de cours d’anglais avec un 
vocabulaire de Cambridge ESOL et 
des ateliers multi-activités, par 
exemple : art, chant, cuisine, sports, 
yoga, ateliers

175€ / 5j        
140€ / 4j        
105€ / 3j

10 € 20 €



Programme

Tranche 
d'age 
des 

enfants

Horaires Description du Programme
Prix de 

stage (par 
semaine)

Prix pour les options 
(prix pro rata pour les semaines de moins de 5j)

Garderie du 
matin (8h30 

à 9h00)

Garderie du 
soir (16h30 

à 17h25)
Déjeuner

EXCEL IN 
ENGLISH 
(Vallauris / 
Villeneuve-

Loubet)

10-14 
ans

9h00-
16h30

Accélérer le progrès en anglais : « Focus, 
Action, Boost ! »
15h d’écriture, grammaire, vocabulaire, 
communication, oral, écoute, compréhension.
15h d’ateliers ludiques par exemple : les 
expériences scientifiques, géo, histoire.

370€ / 5j        
295€ / 4j        
220€ / 3j

10 € 20 €
Votre enfant 
peut apporter 
un pique-nique 
dans tous les 
centres 
KidooLand. A 
KidooLand 
Vallauris un 
repas chaud 
peut être 
commandé à 
l'avance (10€ / 
par jour ) ou à 
KidooLand 
Valbonne (Hôtel 
Golden Tulip), le 
restaurant de 
l'hôtel fournit 
un repas chaud 
au prix de 12€ 
par jour.

ACTIVE 
ENGLISH                 
(Valbonne 

Sophia 
Antipolis) 

8-14 
ans

9h00-
16h30

15h d’écriture, grammaire, vocabulaire, 
communication, oral, écoute, compréhension.
15h d’activités, par exemple tennis, piscine 
(selon la météo), pétanque, ping-pong, 
théâtre, chant, danse, yoga.

375€ / 5j        
295€ / 4j        
225€ / 3j

10 € 20 €

K’ELITE
(Vallauris / 
Villeneuve-

Loubet & 
Valbonne Sophia 

Antipolis)

10+ ans 9h00-
16h30

Les ados apprendront ce que ça veut dire 
d’être animateur. Comment s’occuper des 
jeunes enfants, les consignes de sécurité, les 
meilleurs pratiques pour travailler avec les 
enfants de façon positive, comment 
organiser et mettre en place une activité, 
donner des consignes claires et précises, 
etc...

370€ / 5j        
295€ / 4j        
220€ / 3j

10 € 20 €

TWEEN 
EXPLORERS 

(Villeneuve-
Loubet)

10+ ans 9h00-
16h30

Le programme d’activités des Tween 
Explorers, 100% en anglais, réunit des thèmes 
d'actualité pour inspirer tout le monde avec 
des défis d'équipe, des activités pour 
apprendre, l'utilisation des technologies 
(production et création de vidéos de tout 
genre, des podcasts, des graphiques etc.) et 
des loisirs pour s'épanouir aussi. 
L'objectif est de s'exprimer en anglais, 
d'apprendre des compétences vitales pour le 
futur et de s'amuser... et de faire des copains ! 

375€ / 5j        
295€ / 4j        
225€ / 3j

10 € 20 €



Programme

Tranche 
d'age 
des 

enfants

Horaires Description du Programme
Prix de 

stage (par 
semaine)

Prix pour les options 
(prix pro rata pour les semaines de moins de 5j)

Garderie du 
matin (8h30 

à 9h00)

Garderie du 
soir (16h30 

à 17h25)
Déjeuner

STAGES VACANCES DE PREPARATION AUX TESTS INTERNATIONAUX 

Ces stages vacances sont un entrainement intensif pour bien préparer votre enfant pour la partie anglaise des tests 
internationaux : 15h le matin et/ou 15h l’après-midi. 

Les enfants feront des exercices différents afin qu'ils aient une idée réelle de ce que le test pourrait être. Ils travailleront
sur leur technique, avec des membres différents de notre équipe pour qu’ils puissent s’habituer à utiliser et d’entendre 

l’anglais avec des inconnus - comme dans le test!

PREPARATION 
AUX TESTS 

INTERNATIO-
NAUX 

(GS – CP) 
(Vallauris)

5-6 ans

9h00-
12h00               

OU               
13h30 -
16h30

Programme Grande Section (pour une rentrée 
en CP) : des exercices de coloriage et des 
manipulations suivant des consignes, 
exercices d’écoute et réponse, des ateliers sur 
la communication, des activités ludiques 
pour travailler sur le vocabulaire ainsi qu’un 
mini entretien.
Il y aura une petite évaluation à la fin de la 
semaine. 

200€ / 5j 10 € 20 €

Votre enfant 
peut apporter 
un pique-nique 
dans tous les 
centres 
KidooLand. A 
KidooLand 
Vallauris un 
repas chaud 
peut être 
commandé à 
l'avance (10€ / 
par jour ) ou à 
KidooLand 
Valbonne (Hôtel 
Golden Tulip), le 
restaurant de 
l'hôtel fournit 
un repas chaud 
au prix de 12€ 
par jour.

PREPARATION 
AUX TESTS 

INTERNATIO-
NAUX -

CIV/Fenelon
(CM2-6ème)                 

(Valbonne 
Sophia 

Antipolis) 

10-11 
ans

9h00-
16h30

Programme CM2 (pour une rentrée en 6ème) : 
des exercices d’écriture, de rédaction, de 
compréhension de texte, des questions 
d’entretien, des techniques d’examen etc. 
Il y aura une petite évaluation à la fin de la 
semaine. 

375€ / 5j 10 € 20 €
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Attention aux règles spécifiques pour le code promo 
« KSV2020-10 »

• Vous pouvez utiliser un seul code promo par 
réservation. 

• Tout code promo est non cumulable avec tout autre prix 
promotionnel ou offre quelconque. 

• Tout code promo, pour être valide, devra être saisi lors 
du processus de réservation en ligne, dans le champ 
« code promo » du formulaire d'inscription. 

• Pour être valide, toute inscription en ligne doit être 
accompagnée d’un acompte de 100€ par enfant. Le solde 
dû doit être réglé aussi au moment de l’inscription, par 
chèque, mais celui-ci ne sera encaissé que 3 semaines 
avant la date de début de votre stage. 

• En utilisant le code promo KSV2020-10 lors d’une 
inscription en ligne, le client bénéficie d’une remise de 
10% sur le prix du stage. La remise de 10% n’est pas 
valable sur les frais de dossier/adhésion au club, les 
frais de garderie ou repas.

• Le promo code KSV2020-10 est valable uniquement 
pour les clients qui règlent par chèque, virement 
bancaire ou en espèces. Il y a des frais supplémentaires 
associés avec les règlements par CESU et ANCV et par 
conséquent nous ne sommes pas en mesure de pouvoir 
offrir des remises aux clients qui règlent par CESU et 
ANCV.

• Le code promo «KSV2020-10 » n’est valable que pendant 
une durée limitée: jusqu’à 23h le 31/12/2019. 

Conditions générales 
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• Les frais d’abonnements annuels au club ne sont 
pas compris dans nos tarifs pour les stages 
vacances (30€ par an/par famille). 

• Les tarifs comprennent la TVA à 20%. 
• Sauf indication contraire, les tarifs sont pour la 

semaine de 5 jours. Pour les semaines plus 
courtes (avec jour férié) le prix sera calculé pro 
rata. 

• L’inscription préalable est obligatoire pour toute 
prestation supplémentaire. 

• Pour une question d’assurance, après 17h30 nous 
sommes dans l’obligation de passer dans la 
tranche du « VIP babysitting » et de vous facturer 
15€ les retards de 0 à 15 minutes et 30€ 15-
30minutes. 

http://www.kidooland.com/
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Plat 
principal

Cordon bleu, 
haricots verts

Spaghetti a la 
bolognaise

Poisson pané. Riz
aux legumes Pizza marguerite

Omlette jambon
fromage, petits
pois carottes

Dessert Glace Salade de fruits Panna cotta , coulis 
de fraises Yaourt aux fruits Tarte aux pommes

Repas « cantine » 
sur Vallauris

€50 par semaine 10€/jour).
La nourriture est fournie par nos partenaires restaurants.
Le repas comprend un repas chaud et un dessert et doit 
obligatoirement se faire à l’avance.
Nous ne répondons pas à des exigences alimentaires particulières.

Voici un exemple des repas servis lors de notre stage de vacances:
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Repas « cantine » 
sur Valbonne Sophia Antipolis

€60 par semaine (12€/jour).
La nourriture est fournie par le Golden Tulip partenaires restaurants. Le repas comprend un repas chaud et un 
dessert. Il faut obligatoirement passer la commande en avance, avec une cheque à l’ordre du « GOLDEN TULIP 
HOTEL ». Nous ne répondons pas à des exigences alimentaires particulières.

Voici un exemple des repas servis lors de notre stage de vacances de février 2019:
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NOS STAGES SONT 
100% EN ANGLAIS ET 200% FUN!

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

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
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