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anglaise”
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MAMAN + BEBE

Les lundis 10-11h30 
(hors vacances scolaires)

PARENTS + TODDLERS

Les vendredis 10-11h30 
(hors vacances scolaires)

PLAYGROUP BILINGUE
3 niveaux

ADULTES

Le club maman + bébé est votre 
endroit idéal pour les mamans, 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 votre bébé et 
fera avancer le développement et 
l'apprentissage.

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

VISITEZ NOTRE SITEWEB POUR PLUS 
DE RENSEIGNEMENTS

Playgroups en anglais avec les 
mamans (papas ou nounous) 
destinés aux enfants qui 
marchent mais qui ne sont pas 
prêts à être sans leurs parents. 
Pendant la séance, les enfants 
font des ateliers de chant, 
mouvement et jeux, art créatif, 
cuisine (etc.) le tout en anglais. 

Ce groupe est une introduction 
douce pour vous et votre enfant 
aux sons de l'anglais. C’est aussi 
la meilleure façon de visiter 
notre centre, voir si vous aimez 
la pédagogie et rencontrer 
l'équipe.

VISITEZ NOTRE SITEWEB POUR 
PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Une garderie bilingue où les 
plus petits peuvent apprendre 
et s'épanouir.

Encadrés par nos leaders 
bilingues, les enfants 
participent à de nombreuses 
activités ludiques autour de la 
cuisine, les jeux, la gym, la 
danse, le jardinage, la création 
artistique et plus encore.

A la fin de son année avec 
nous, votre enfant disposera 
de toutes les bases pour une 
rentrée à la maternelle sereine 
et en toute confiance.

VOIR LES PAGES 15 à 17 POUR 
PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
ET/OU TELECHARGEZ LA 
BROCHURE PLAYGROUPS

De plus en plus de parents 
nous demandent des activités 
en anglais. Ils veulent 
améliorer leur compréhension, 
leur écoute et leur 
conversation.

Rejoignez notre club de 
conversation et construisez 
votre confiance en soi même  
et votre vocabulaire chaque 
semaine. Idéal pour les 
intermédiaires ou ceux qui 
n'ont pas pratiqué depuis un 
certain temps.

Faites du fitness mais en 
anglais, choisissez le yoga ou le 
pilâtes et faites-le dans la 
langue de Shakespeare.

VOIR LE PLANNING SUR PAGE 4 
PUIS CONTACTEZ-NOUS POUR 
RESERVER VOTRE PLACE
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PROGRAMME HEBDOMODAIRE 2018/19
ENFANTS NON-SCOLARISES + ADULTES
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ENGLISH IS FUN
4 niveaux

JEUX D’ECHECS 
en anglais

DANSE
en anglais
2 niveaux

SARTOUX 
PREPARATION

ECOLE BILINGUE

CIV 
PREPARATION

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 stages 
vacances…

Devoirs non obligatoire et
évaluations pendant 
l’année. Le tout en anglais !

Club d'échecs - en anglais -
pour apprendre les règles 
et les meilleures tactiques.

Jouer aux échecs permet de 
libérer votre originalité car 
il active le côté droit du 
cerveau, le côté 
responsable de la créativité. 

Ca augmente aussi les 
compétences de résolution 
de problèmes: une partie 
d'échecs nécessite une 
réflexion rapide et la 
résolution de divers 
problèmes!

Combinez ce cours avec 
une heure de English is Fun 
pour créer un package 
personnalisé de 2h.  

Il y a 2 niveaux de danse: les 
3 à 4 ans et les 4 à 6 ans . 

Un cours de danse  très 
amusante avec un 
professeur de danse anglais.  
Votre enfant apprendra les 
bases et s’amusera, tout en 
anglais! 

Il y aura une petite 
présentation à la fin de 
l’année pour qui les enfants 
puissent présenter ce qu’ils 
ont appris, mais pas de 
grand spectacle qui fait peur 
aux petits et coute cher aux 
parents! 

Combinez ce cours avec une 
heure de English is Fun pour 
créer un package 
personnalisé de 2h.  

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)
Ces cours restent toujours 
amusants, ne vous inquiétez 
pas! Au cours de l'année 
(septembre-mars), nous 
ferons des activités typiques 
qui seraient attendues si on 
assistait à un test d'entrée 
dans le 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 non obligatoires 
tout au long de l'année.

Venez rejoindre ce 
groupe hebdo où 
nous nous 
entrainerons chaque 
semaine pour les 
examens d'entrée 
CIV et Fénelon.
L'écriture, la 
compréhension de la 
lecture, l'écoute et 
l'oral plus des 
consignes a suivre.

Petit groupe (6 
enfants max) de 
septembre à mi-avril.
Des devoirs et des 
évaluations non 
obligatoires tout au 
long de l'année.

Voir aussi les Stages 
et le Cocoon à 
domicile
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

0-2 ans Maman + Bébé :  
10h-11h30

Toddler Yoga
10h-10h45

Parents + 
Toddlers : 

10h-11h30

2-5 ans Rainbows & 
Explorers  

Playgroups : 
9h-11h45 

Kindergarten: 
9h-12h

Rainbows & 
Explorers  

Playgroups : 
9h-11h45 

Kindergarten: 
9h-12h

All day playgroup 
until 15h30

Kindergarten: 9h-12h Rainbows & 
Explorers  

Playgroups : 
9h-11h45 

Kindergarten: 9h-
12h

All day  playgroup 
until 15h30

Rainbows & 
Explorers  

Playgroups : 
9h-11h45 

Kindergarten: 
9h-12h

Kindergarten : 
10-12h

3-12 ans English is Fun : 
9h30-11h30, 13-15h,

15-17h et Journée VIP de 
8h45 à 17h /18h.

Jeux d’Echecs : 14-15h

Danse :
4-6 ans 14h
3-4 ans 15h

Homework Clubs : 15h

English is Fun :
10-12h I/ II / III

CP / Sartoux 
Preparation : 

10-12h

6ème / CIV
Preparation :
12h30-14h30

ADULTES Conversation : 
12-13h30

Yoga : 
9h15-10h45

Chant : 
13h30 – 15h

Pilates : 
9h15-10h15

ANNIVER
SAIRES

13-18h 
Consultez notre brochure.

10-18h samedi & 
dimanche
Consultez notre 

PROGRAMME  HEBDOMODAIRE 2018/19
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https://www.kidooland.com/anniversaire
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Learn English through our positive, creative and fun 
activities. Activités périscolaires les mercredis, les samedis & 
pendant les vacances scolaires.

La plupart de nos clients souhaitent que leur enfant :
· Parle bien l'anglais pour réussir son avenir
· Soit parmi les meilleurs de sa classe en anglais
· Trouve l’apprentissage de l'anglais facile !

Les parents sont souvent frustrés avec les cours d’anglais 
proposés à l’école et font confiance à notre équipe 
d'enseignantes anglophones pour permettre à leurs enfants 
de progresser.

Avec plus de 10 ans d'expérience, KidooLand a fait ses preuves 
dans ce domaine. Pour les enfants de 4-12 ans inscrits à nos 
cours hebdomadaires, 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 stages vacances…Le tout en anglais ! 

Selon certains conditions les parents d’enfants de moins de 6 ans 
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les frais de garde hors 
domicile. Plus d’informations ICI 

NOS PLUS
Un suivi régulier, avec des évaluations 
Enseignants anglophones
Vocabulaire de Cambridge Université
Différents niveaux
Un livre et des fiches de travail

English is fun
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TOUS LES MERCREDIS
Un mini compte rendu sera fourni chaque semaine

EMPLOI DE TEMPS JOURS de 8h45 – 17h COMMENTAIRES

8h45-9h30 Babysitting/garderie 

sous notre surveillance

Déposez votre enfant à tout moment entre 8h45 et 

9h30. Plusieurs professeurs animent la journée.

Apportez un pique-nique ou possibilité de

restauration (apportez 8 euros).

Wazawok / Subway/ Pizzeria/ Pasta / Salads etc

Un mini compte rendu sera fourni à la fin de la 

journée.

9h30-11h30 English is Fun atelier 1

11h30-13h00 Déjeuner sur place, sous notre surveillance 

(pique-nique ou restauration sur place) 

13-15h English is Fun Atelier 2

15-17h English is Fun Atelier 3

Pain au chocolat offert.

17-18h Possibilité d’ajouter l’option 

babysitting/garderie en cas de besoin. 
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Plusieurs enseignants interviendront au cours de la journée pour apporter aux enfants des activités
différentes (multi activité: ex yoga, art, cuisine, jeux, théâtre etc.); du nouveau vocabulaire et afin de les
habituer à comprendre et parler anglais avec des personnes différentes (accents différents).
Une fiche de rapport hebdomadaire sera fournie par les enseignants aux parents, qui mettra en évidence ce
que nous avons fait dans la semaine, les devoirs (non-obligatoires) et la façon dont l'enfant a progressé dans
la journée.

34 séances par an – il n’y a pas cours pendant les vacances scolaires.
Paiement à l’avance.
Le rattrapage des séances ratés n’est pas possible.
Une fois réservée, les places VIP ne peuvent être ni annulées ni remboursées. 

http://www.kidooland.com/
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Les chèques doivent être fournis avec l’inscription et sont encaisser entre le 1-5 du chaque mois.

Les tarifs sont calculées  à 
l’année avec le TVA et les 
frais d’inscription et 
abonnement au club inclus.
Les inscriptions se font à 
l’année. C’est possible de 
commencer dans l’année et 
dans ce cas les tarifs seront 
recalculées prorata.

Pour des paiements en 1 
fois ,nous accordons une 
remise de 5%. Pour les 
paiements en plusieurs fois, 
tous les chèques doivent 
être fournis avec 
l’inscription et seront 
encaissés entre le 1-5 du 
chaque mois.
Nous acceptons beaucoup 
de moyens de paiement, y 
compris les ANCV chèques 
vacances et les CESU 
préfinancées.

Apportez 35 euros à votre 
1re séance pour le T-Shirt, 
livre et fournitures si vous 
commencez en septembre, 
sinon demandez nous le 
ISBN et la liste de 
fournitures.

ENGLISH IS FUN – Le mercredi
34 mercredis pendant l’année

Paiement en 1 
fois 

avec remise -5%

Paiement 

en 3 fois

Paiement en 

5 fois

Paiement en 

10 fois
Mercredi 09h30-11h30 COMPLET

Mercredi 13h00-15h00 
English is Fun 2h/ EIF + Dance / EIF + Echecs

1214€ 428€ 258€ 130€

Mercredi 15h00-17h00 
English is Fun 2h / EIF + Dance

1180€ 415€ 250€ 125€

FORMULE VIP Mercredi journée 2900€ 1025€ 615€ 308€

Mercredi  14h-15h / 15h-16h [formule 1h] 535€ 185€ 114€ 58€

ENGLISH IS FUN – le Samedi matin
30 samedis pendant l’année (dates page 7)

Paiement 
en 1 fois 

avec remise -5%

Paiement 
en 3 fois

Paiement en 

5 fois

Paiement en 

10 fois
Samedi 10h-12h [formule 2h avec fournitures comprises] 1197€ 420€ 255€ 130€

ACTIVITES EN ANGLAIS Paiement 
en 1 fois 

avec remise -5%

Paiement 
en 3 fois

Paiement en  

5 fois

Paiement en 

10 fois
DANSE  
Le mercredi 14h ou 15h, formule 45 minutes.
Pas de livre/ t-shirt etc.

503.5€ 178.33€ 108€ 54.50€

JEUX D’ECHECS, le mercredi 14h, formule 1h 503.5€ 178.33€ 108€ 54.50€

PHONICS READING WRITING HOMEWORK CLUB 1181.80€ 416.33€ 256.80€ 125.90€

CM1 / CM2 preparation aux concours sept 18-juin 19 1197€ 420€ 255€ 125€

CP Homework Club Section international N.C.
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Testez « English is Fun » en Septembre 2018
Un mois de découverte peut être réserver pour ceux qui n’ont jamais fait des activités avec 
nous. Il s’agit de 4 cours d’essai consécutives (le mercredi ou le samedi) qui commenceront le 5 
septembre 2018 et termineront le 29 septembre 2018.

Unique à KidooLand, ce mois de découverte donne à votre enfant l’opportunité de tester notre classe hebdomadaire « English is
Fun » afin de voir si il l'aime. Au cours du mois, votre enfant appréciera les activités et la façon dont nous travaillons et nous 
vérifierons également qu'il s'adapte bien à notre pédagogie. Nous avons plus de 10 ans d'expérience et sommes en mesure de 
voir si l'enfant va profiter de notre approche. Notre objectif est qu'ils aiment parler anglais et de participer . Parfois, ce n'est pas 
le bon moment pour commencer l'anglais et dans ce cas, nous vous le dirons.

99% des enfants s’inscrivent pour l’année à la fin de ce mois d’essai!

Nous vous recommandons de tester l'heure et le jour où vous prévoyez vous inscrire, car un seul mois de découvert sera proposé. 
Il n'est pas logique d'essayer un jour, puis de passer à un enseignant différent et à d’autres camarades de classe.
Assurez-vous que vous êtes disponible pour ces 4 sessions consécutives avant de demander une place.

Le tarif pour un mois de découverte de « English is Fun » le mercredi ou samedi de 2 heures s’élève à 165 euros, frais et 
cotisation inclus*.

Aucun remboursement ou prise en charge n'est offert contre le mois de découverte. 
Une fois fait .. si vous voulez continuer les frais pour les mois restants seraient dus.

Pour réserver votre mois de découvert: Remplissez enligne la fiche d’inscription a partir du 1/9/18 pour votre enfant sur notre site 
web www.kidooland.com. Selon les places qui restent, nous confirmons les places le mardi 4 septembre 2018

*La Cotisation au club et les frais de dossier de 25 euros sont compris et sont non remboursable. Si vous décidez de continuer, 
l’abonnement est déjà en place pour la famille jusqu’au août de l’année suivant. Ces frais sont une charge unique pour l'année 
scolaire.
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English is fun
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1ere Trimestre 2eme Trimestre 3eme Trimestre
Septembre 5,12,19,26 Janvier 9,16,23,30 Mai 15,22,29

Octobre 3,10,17 Fevrier 6,27 Juin 5,12,19,26

Novembre 7,14,21,28 Mars 6,13,20,27 Juillet 3

Décembre 5,12,19 Avril 3,24

1ere Trimestre 2eme Trimestre 3eme Trimestre
Septembre 8, 15,22,29 Janvier 12, 19, 26 Mai 4,11,18,25

Octobre 6,13 Fevrier 2 Juin 8,15,22, 29

Novembre 10,17,24 Mars 2,9,16,23,30

Décembre 1,8,15 Avril 27

Premier Trimestre: 

Mercredi 5 Septembre 2018 – vendredi 21 

décembre

Vacances de Toussaint : 20/oct– 4 nov inclus

Vacances de Noel : 22 dec-2 jan 2019 inclus

Deuxième Trimestre: 

Lundi 7 Janvier 2019 – 5 avr 2019

Vacances d’hiver: 9-24 fév 2019 inclus

Vacances de Printemps 6-22 avr 2019 inclus

Troisième Trimestre: 

mardi 23 avril – mercredi 3  juillet 2019

Jours Fériés: KidooLand est fermée.

Jeudi 1 & vendredi 2 novembre – Toussaint 
11 Novembre 2017 - Armistice
1 Mai 2019 – Fête du travail 
8 Mai 2019– Victoire 1945 
Jeudi 30 Mai 2019 – Ascension
Vendredi 31 Mai 2019 pont
Samedi 1 juin 2019 fermée pont
Lundi 10 juin 2019 – Lundi de Pentecôte 

Les dates des cours « English is Fun » du mercredi en 2018/19  : 34 Séances pendant l’année scolaire

Les dates des cours « English is Fun » du samedi en 2018/19: 30 Séances pendant l’année scolaire
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Preparation aux 
concours et 

examens 
internationaux 
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Nous aidons les enfants à se préparer aux examens 
internationaux (la partie anglaise). Ces cours sont 
adaptées aux enfants qui rentrent en grand section 
de maternelle prévoyant passer le test pour entrer 
dans les écoles primaires bilingues (Trois Collines / 
Sartoux) ainsi que aux enfants en CM2 qui veulent 
aller en 6eme au CIV, Fenelon et même aux classes 
européennes (ee. Stanislas) etc.

COURS DE PREPA Au cours de l'année (septembre-
mars), nous ferons des activités typiques attendues 
au test d'entrée pour les sections internationales.

STAGES DE PREPA Nous organisons aussi des stages 
de préparation pendant les vacances d’octobre et 
les vacances de l’hiver.

Il n'y a évidemment aucune garantie, mais de faire 
partie de ce groupe donne votre enfant la meilleure 
chance. Des devoirs non-obligatoires seront 
proposés et des évaluations auront lieu tout au long 
de l'année.

NOS PLUS
4-6 enfants par groupe pour les Cours / Stages
Enseignants anglophones.
Une pédagogie adaptée, construite avec 10 ans 
d’expérience.
Un livre et des fiches de travail.
Un suivi avec des évaluations et retours.

Preparation aux concours et examens
Sartoux, CIV / Fenelon/European

http://www.kidooland.com/
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1ere Trimestre 2eme Trimestre
Septembre 8, 15,22,29 Janvier 12, 19, 26

Octobre 6,13 Février 2

Novembre 10,17,24 Mars 2, 9

Décembre 1,8,15 Avril

Les dates pour les cours de préparation (Sartoux / CIV etc.) le samedi : 18 séances pendant l’année scolaire. Selon la date 
du test, il peut y avoir la possibilité d’en ajouter des cours à l’unité après.
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Les tarifs sont calculées  à l’année avec le TVA et les frais d’inscription et abonnement au club inclus.
Les inscriptions se font à l’année. C’est possible de commencer dans l’année et dans ce cas, les tarifs seront recalculées prorata.
Pour des paiements en 1 fois ,nous accordons une remise de 5%. Pour les paiements en plusieurs fois, tous les chèques doivent être fournis avec l’inscription et 
seront encaissés entre le 1-5 du chaque mois.
Nous acceptons beaucoup de moyens de paiement, y compris les ANCV chèques vacances et les CESU préfinancées.
Ajouter 35 euros à votre 1re paiement pour le T-Shirt, livre et fournitures si vous commencez en septembre, sinon demandez nous le ISBN et liste de fournitures.

Paiment en 1 
fois 

avec remise -5%

Paiement 

en 3 fois

Paiement en  

5 fois

Paiement en 

10 fois
COURS PREPA (pour une entrée en CP/SARTOUX) : 18 

semaines  (dates ci-dessous)

874€ 308.33€ 186€ n/a

COURS PREPA (pour une entrée en 6ème/CIV) :  18 

semaines (dates ci-dessous)

874€ 308.33€ 186€ n/a

Cocoon Programme 14 cours de préparation à faire 

chez vous.

Cliquez ici pour plus de renseignements sur le programme 

Cocoon.

http://www.kidooland.com/
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PLAYGROUPS 
& KINDERGARTEN 

2-5 ans
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Playgroups & Kindergarten

Nos membres souhaitent que leur enfant :
· Puissent bien parler l'anglais pour réussir leur avenir
· Soit parmi les meilleurs de sa classe en anglais
· Trouve l’apprentissage de l'anglais facile !

Les parents veulent aujourd'hui que les sons uniques en anglais soient déjà enregistrés 
dans le cerveau de leur bébé. Saviez-vous qu’un enfant de deux ans a 50% plus de synapses 
qu'un adulte, et l'activité métabolique du cerveau atteint un sommet à l'âge de quatre ans.

Les cerveaux des enfants ont également plus de plasticité et de redondance que le cerveau 
des adultes, ce qui leur permettent de maîtriser plusieurs langues avec des accents 
parfaits. Les sons sont beaucoup plus difficiles à apprendre même lorsqu'ils sont à l'école 
primaire car il y a déjà moins de synapses.

Les parents de Playgroup souhaitent que leur enfant bénéficie d'un avantage à l'école. Être 
bien socialement, être prêt à apprendre et à avoir des cours en anglais. C'est ce que fait le 
programme KidooLand Playgroup.

Beaucoup de parents pensent aussi déjà aux tests pour les écoles primaires 
internationales: c’est toujours mieux de commencer tôt pour avoir les meilleures chances! 
Avec 10 ans d'expérience, KidooLand a fait ses preuves dans ce domaine.

Téléchargez notre brochure « Playgroup » pour plus de renseignements.

http://www.kidooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
https://docs.wixstatic.com/ugd/6e9f56_540c28a3eae44470a6390ef87db43c41.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6e9f56_540c28a3eae44470a6390ef87db43c41.pdf


LES SEANCES PLAYGROUPS

Rainbows Playgroup (20+ mois) : 9h-11h45 le lundi, mardi, jeudi, vendredi

Explorers Playgroup (30+mois) : 9h-11h45 le lundi, mardi, jeudi, vendredi

Kindergarten Playgroup : 9h-12h le lundi, mardi, mercredi,  jeudi, vendredi

Playgroup Journée : 9h-15h30 le mardi + le jeudi

Kindergarten Playgroup : 10h-12h le samedi 

Mercredi
34 semaines

Paiement en 
1 fois 

avec remise -5%

Paiement en 
3 fois

Paiement en 
5 fois

Paiement en 
10 fois

5 fois par semaine € 4,055 € 1,425 € 856 € 428

4 fois par semaine € 3,375 € 1,185 € 710 € 358

3 fois par semaine € 2,730 € 960 € 575 € 289

2 fois par semaine € 1,955 € 690 € 415 € 210
Kindergarten uniquement 
le mercredi matin. € 1,310 € 460 € 278 € 139
Playgroup journée à 
ajouter a votre 
abonnement matin. €969 €340 €204 €102

Les tarifs sont calculées  à l’année avec le TVA et les 
frais d’inscription et abonnement au club inclus.
Les inscriptions se font à l’année. C’est possible de 
commencer dans l’année et dans ce cas, les tarifs 
seront recalculées prorata.
Pour des paiements en 1 fois ,nous accordons une 
remise de 5%. Tous les chèques doivent être fournis 
avec l’inscription et seront encaissés entre le 1-5 du 
chaque mois.
Nous acceptons beaucoup de moyens de paiement, 
y compris les ANCV chèques vacances et les CESU 
préfinancées.
Demandez nous la liste de fournitures.

Samedi
30 semaines

Paiement en 
1 fois 

avec remise -5%

Paiement en 
3 fois

Paiement en 
5 fois

Paiement en 
10 fois

Samedi Kindergarten 
30 séances €1335 €470 €283 €142

Cliquez ici 

pour 

télécharger 

notre 

brochure 

Playgroup
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Premier Trimestre: 

Mercredi 5 Septembre 2018 – vendredi 21 

décembre

Vacances de Toussaint : 20/oct– 4 nov inclus

Vacances de Noel : 22 dec-2 jan 2019 inclus

Deuxième Trimestre: 

Lundi 7 Janvier 2019 – 5 avr 2019

Vacances d’hiver: 9-24 fév 2019 inclus

Vacances de Printemps 6-22 avr 2019 inclus

Troisième Trimestre: 

mardi 23 avril – mercredi 3  juillet 2019

Jours Fériés: Kidooland est fermée.

Jeudi 1 & vendredi 2 novembre – Toussaint 
11 Novembre 2017 - Armistice
1 Mai 2019 – Fête du travail 
8 Mai 2019– Victoire 1945 
Jeudi 30 Mai 2019 – Ascension
Vendredi 31 Mai 2019 pont
Samedi 1 juin 2019 fermée pont
Lundi 10 juin 2019 – Lundi de Pentecôte 

www.kidooland.com Tel 09 52 26 87 74 Porte 10, 1890 Ch St Bernard Vallauris reservation@kidooland.com

CALENDRIER PLAYGROUP
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