
Fondée en 2007 par une mère britannique, KidooLand a déjà accueilli plus de 5 500 
enfants et les a aidés dans leur voyage en anglais. A partir de septembre 2019, nous 
seront ravis de pouvoir ouvrir notre nouveau centre au village de Villeneuve-Loubet (8 
avenue de la liberté) et ainsi aider plus de familles à offrir un avenir bilingue à leurs 
enfants.

Notre concept clé reste toujours d’impliquer les enfants dans des activités innovatives, 
créatives et amusantes pour qu'ils apprennent l’anglais tout en s’amusant! 

Villeneuve-Loubet

Rejoignez-nous à partir 
de septembre 2019!

www.kidooland.com | Tel 09 52 26 87 74 | vl@kidooland.com 

Vous êtes invités à notre
journée portes ouvertes

mercredi 4 septembre
10h-16h

http://www.kidooland.com/
mailto:vl@kidooland.com
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KidooLand vous propose actuellement une promotion pour fêter l’ouverture de notre nouveau centre dans le village de 
Villeneuve-Loubet:

• Promocode. Pour bénéficier de cette promotion, le promocode « RENTREEVL-19 » devra être saisi dans la case 
correspondante lors du processus de réservation en ligne.

• Validité. La promotion n’est valable que pendant une durée limitée et pour les inscriptions au cours d’anglais ou 
playgroup à KidooLand Villeneuve-Loubet pour l’année scolaire 2019/2020 ! Pour les inscriptions à l’année, la promotion 
« RENTREEVL-19 » sera valable pour toute inscription finalisée (c’est-à-dire avec le contrat retourné signé, l’acompte 
réglé et les chèques fournis pour les fournitures et/ou règlement en plusieurs fois) avant le 07/09/2019 à 17h.

• Remise. Si vous êtes éligible pour la promotion « RENTREEVL-19 », KidooLand vous offre une remise de 50€ sur le prix 
annuel d’un cours d’anglais pour les adultes ou enfants ou sur une inscription à l’année à notre playgroup. 

• Les promotions de KidooLand ne sont ni échangeable ni cumulable. 

Economisez 50€ 
sur un abonnement annuel 

jusqu'au 07/09/19
# RENTREEVL-19 

http://www.kidooland.com/
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Cliquez ci-dessous 
pour découvrir l’activité qui vous intéresse…

2-5 ans sans parent
Le programme intégral 
pour Villeneuve-Loubet 0-3 ans avec un parent

3-16 ans Adultes Le calendrier 2019-2020
Les tarifs: explications & 

échéanciers

Cliquez ici pour savoir 
« Comment vous inscrire! »

www.kidooland.com | Tel 09 52 26 87 74 | vl@kidooland.com 
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Les points forts de nos programmes et notre 
approche pédagogique

- Ce n’est pas de tout 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.

- 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 est climatisé et offre une divers espaces pour
pratiquer tout une gamme d’activités: sport, motricité, yoga,
danse, arts plastiques, théâtre…….

- Parking gratuit à disposition derrière notre centre.

- 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!
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Cher Parent,

Je veux le meilleur pour mes enfants et je suis persuadée que vous êtes pareil. Nous voudrions leur
donner des opportunités, maintenant pour qu'ils aient les meilleures options plus tard.

J’ai ouvert KidooLand il y a 12 ans et depuis nous avons aidé plus que 5000 familles! Nous avons un centre à Vallauris
(qui a été agrandi et rénové l’été dernier!) et nous organisons également des stages de vacances à Valbonne Sophia
Antipolis. Mais, on me demandait souvent quand est-ce que j’ouvrirais un deuxième centre? Donc, quand j’ai trouvé

cette opportunité de nous installer dans le village de Villeneuve-Loubet, je l’ai saisi tout de suite! J’ai hâte d’aider
encore plus d’enfants et leurs familles et de transformer la façon dont ils apprennent l’anglais. Avec
notre pédagogie ludique et positive, il est entièrement envisageable qu’un enfant soit bilingue. Même
si nous ne savons pas encore quel chemin sera son avenir, nous savons que l'anglais sera essentiel!

Les enfants ont une capacité incroyable d’apprentissage du langage. Ils n'ont pas la même peur que nous les adultes.
La plupart de nos élèves viennent de familles francophones et souvent leurs parents ne sont pas à l’aise en anglais. Ils
ne veulent pas la même expérience pour leurs enfants. Certains parents parlent bien anglais, ce qui est excellent!
Mais ils ne savent pas comment l’enseigner, quelles méthodes doivent être appliquées pour devenir ‘fluent’ et
comment éviter que leur enfant ne parle avec un mauvais accent.

C'est là où moi et mon équipe pouvons vous aider. Mon équipe de base a cumulé plus de 40 années d'enseignement
de l'anglais au sein de KidooLand. Nous avons aidé plus de 5500 enfants dans leur voyage en anglais et nous
continuons à apprendre et à améliorer nos méthodes. C'est l'avantage d'une petite entreprise familiale - nous pouvons
le faire!

Nous pouvons vous aider aussi. Je vous encourage à venir nous voir en réservant un RDV pour
poser vos questions avant de réserver vos séances. Votre enfant à le droit d'apprendre l'anglais
dans une école de langue qui est positive, amusante et expérimentée.

Nous sommes ici pour vous aider, vous et votre enfant, à devenir bilingues.
À bientôt, j'espère ;-)
Kidooment,
Antonia Beauvoisin-Brown
Fondatrice et gérante de KidooLand …..et son équipe le KidooTeam

https://www.kidooland.com/rdv
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Tous Nos Programmes
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Nous nous réservons le droit d'annuler ou modifier les cours en cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

0-3 ans Parents + Petits
10h-11h30

Parents + Petits
arts plastiques

10h-11h30

Parents + 
Petits

10h-11h30

2-5 ans Playgroup
9h-11h45

Playgroup
9h-11h45 

Playgroup 
9h-11h45 

Playgroup
10h-12h

3-16 ans Cours d’anglais 
English is Fun

(niveau 
élémentaire)

et Excel in 
English

17h – 18h

Cours d’anglais 
English is Fun (niveaux 

maternelle et 
élémentaire) et Excel in 

English
9h30-11h30

13h-15h
15h-17h

Cours de préparation aux 
tests internationaux, GS:

9h30-11h30

Journée VIP 
maternelle et élémentaire

8h45 à 17h45

Cours d’anglais 
English is Fun, 

(niveaux 
maternelle et 

élémentaire) et 
Excel in English

10h-12h

Adultes Conversation
12h-13h30

Conversation
12h-13h30

http://www.kidooland.com/
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PARENTS + PETITS
(moins de ~ 14 mois)

PARENTS + PETITS
ARTS PLASTIQUES

( ~ 18 mois - 36 mois)

PARENTS + PETITS
(~14 mois - 36 mois)

Les séances Parent + Petit est l’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 vos petits 
et fera avancer le développement et 
l'apprentissage.

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.

Il y aura une pause thé (ou café!) où les 
mamans peuvent se détendre et 
échanger des numéros avec leurs 
nouveaux amis et les bébés peuvent 
s'amuser ensemble.

Chaque semaine, nous découvrons et 
explorons un nouveau domaine artistique, 
de nouveaux outils et matériaux: divers 
peintures (faites avec pinceaux, rouleaux, 
patates, pieds, mains…), collages, 
impressions, modelages, scrapbooking, 
création de bijoux et d’autres petits 
objets, dessins (individuels et collectifs)…

Nous le savons bien, les petits sont bien 
moins axés sur le résultat que sur le 
procédé donc venez découvrir vos cotés 
artistiques ensembles! 

Des ateliers type playgroup, en anglais et 
avec les mamans, papas ou nounous qui 
sont destinés aux enfants qui marchent 
mais qui ne sont pas prêts d’être sans 
leurs parents.

Pour le parent, c'est aussi une excellente 
occasion de rencontrer d'autres mamans 
et papas, au travers d’une activité mais 
aussi pour votre enfant, d’avoir un 
contact avec d'autres enfants tout en 
s’amusant.

Pendant la séance, les enfants font des 
ateliers de chant, mouvement et jeux, art 
créatif, cuisine etc. le tout en anglais.

C’est un vrai cadeau pour votre bébé de 
commencer à entendre les sons 
phonétiques en anglais et bien sûr avec 
vous à côté et nos intervenantes 
bilingues ils ne sont pas perdus.

Nos Programmes, 0 -3 ans
Hors vacances scolaires

www.kidooland.com | Tel 09 52 26 87 74 | vl@kidooland.com 
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Les Tarifs: Programmes 0-3 ans
Hors vacances scolaires

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

0-3 ans Parents + Petits
10h-11h30

(< de ~14 mois)

Parents + Petits
arts plastiques

10h-11h30

(~18 mois –
36 mois)

Parents + 
Petits

10h-11h30

(~14 mois –
36 mois)

Prix par séance 
(si réservation et 

paiement à l'avance)

Prix par séance 
(règlement le jour 

même, sans 
réservation à l'avance)

Carte de 10 séances 
consécutives

Séance le lundi, 10h-11h30 5,00 € 6,50 € 47,50 €

Seance le jeudi, 10h-11h30 15,00 € 20,00 € 130,00 €

Seance le vendredi, 10h-11h30 15,00 € 20,00 € 130,00 €

www.kidooland.com | Tel 09 52 26 87 74 | vl@kidooland.com 

ATTENTION:
• Les frais d’inscription et abonnement annuel au club ne sont pas 

compris dans ces prix. Abonnement annuel au club: 
30€/an/famille.

• Promos Villeneuvoises: Nous offrons les frais d’inscription et 
abonnement annuel au club à nos clients habitant à Villenuve-
Loubet. Voir conditions ici.  

• Toutes les conditions ainsi que les dates de l’échéancier 
disponible ici.

Inscrivez-
vous ici >>

http://www.kidooland.com/
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Nos Programmes 2-5 ans : 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 pour 6 enfants (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.
• Plusieurs 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. 

Hors vacances scolaires

www.kidooland.com | Tel 09 52 26 87 74 | vl@kidooland.com 
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Nos programmes de Playgroup sont doux 
et amusants car, pour beaucoup d’enfants 
c’est la première expérience de la vie en 
collectivité et sans maman et papa. 

Nous suivons programme des 
compétences de base de la petite enfance, 
EYFS pourque nos petits groupes de 6 
enfants puissent prendre confiance en 
eux-mêmes et 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.

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! 

Nos Programmes 2-5 ans : Playgroup 
Hors vacances scolaires
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Les Tarifs: Programmes 2-5 ans

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

2-5 ans Playgroup
9h-11h45

Playgroup
9h-11h45 

Playgroup 
9h-11h45 

Playgroup
10h-12h

ATTENTION:
• Les frais d’inscription et abonnement annuel au club ne sont pas compris dans nos prix Playgroup. 
• Les fournitures obligatoires sont à régler à part au prix de 35€. Nous vous demandons de nous 

fournir un chèque en règlement des fournitures au moment de l’inscription. Ce chèque sera 
encaissé le 02/09/2019. 

• Toutes les conditions ainsi que les dates de l’échéancier disponible ici.

www.kidooland.com | Tel 09 52 26 87 74 | vl@kidooland.com 

Inscrivez-
vous ici >>

Acompte pour 
bloquer la 

place*

Règlement 
en 10 fois

Règlement en 
5 fois

Règlement 
en 3 fois

Tarif 
Annuel

36 semaines de Playgroup (séances du lundi au vendredi)

3 fois par semaine 250,00 € 266,60 € 533,20 € 888,67 € 2 916,00 €

2 fois par semaine 250,00 € 169,40 € 338,80 € 564,67 € 1 944,00 €

30 semaines de Playgroup (séances du samedi)

1 fois par semaine, le 
samedi matin 250,00 € 101,00 € 202,00 € 336,67 € 1 260,00 €

http://www.kidooland.com/
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ENGLISH IS FUN (EIF) 
3 niveaux

EXCEL IN ENGLISH 
(EIE)

COURS DE PRÉPARATION AUX 
TESTS INTERNATIONAUX, GS

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 !

Accélérer le progrès en anglais Focus,
Action Boost. Nous gardons l'esprit
positif et encourageant mais nous allons
dans une direction en avant. Excel in
English est l’étape après EIF et/ou pour
les collégiens.

Ecriture, grammaire, vocabulaire,
communication, oral, écoute,
compréhension pour ces cours avec
quelques activités ludiques en EIE.

Devoirs et évaluations obligatoire.

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 (septembre-mars), 
nous ferons des activités typiques qui 
seront selon nous demandé 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.

Nos Programmes, 3–16 ans
Hors vacances scolaires

www.kidooland.com | Tel 09 52 26 87 74 | vl@kidooland.com 

Nous nous réservons le droit d'annuler ou modifier les cours en cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions.
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EMPLOI DE TEMPS 
POUR LA JOURNEE VIP

08h45-9h30: Garderie 

09h30-11h30: Atelier 1 

11h30-13h00: Pause déjeuner sous notre 
surveillance.
Les enfants mangent le pique nique qu’ils auront apporté.

13h00-15h00: Atelier 2 

15h00-17h00: Atelier 3 avec un goûter offert. 

17h00-17h45: Garderie possible en supplément.

Notre programme “Journée VIP” permet aux enfants de poursuivre 
plusieurs ateliers tout au long de la journée. Chaque cours sera encadré 
par des enseignants différents afin d’habituer votre enfant à écouter et 
comprendre divers accents. 

Le but des cours est d’accélérer le progrès des enfants qui ont déjà 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 dans une direction en avant! 

Votre enfant aurez des devoirs obligatoires 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 et 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. 

Nos Programmes, 3–16 ans

PROGRAMME JOURNEE VIP
(Max 10 enfants)

Hors vacances scolaires
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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



ATTENTION:
• Les frais d’inscription et abonnement au club sont compris dans nos prix de cours pour le 3-16 ans. 
• Les fournitures obligatoires sont à régler à part. Nous vous demandons de nous fournir un chèque de 

en règlement des fournitures au moment de l’inscription. Ce chèque sera encaissé le 02/09/2019. 
• Promos Villeneuvoises: Nous offrons les frais d’inscription et abonnement annuel au club à

nos clients habitant à Villenuve-Loubet. Voir conditions ici.  
• Toutes les conditions ainsi que les dates de l’échéancier disponible ici.

Les Tarifs: Programmes 3–16 ans

Acompte
(dû au moment de 
l’inscription pour 
bloquer la place)

Règlement en 
10 fois 

(voir échéancier 
p.16)

Règlement en 
5 fois 

(voir échéancier 
p.16)

Règlement en 
3 fois 

(voir échéancier 
p.16)

Prix annuel

35 semaines de « English is Fun » (EIF) et «Excel in English » (EIE) les mercredis :

Mercredi 9h30 – 11h30 250,00 € 125,50 € 251,00 € 418,33 € 1 505,00 €

Mercredi 13h00 – 15h (formule 2h) 250,00 € 122,00 € 244,00 € 406,67 € 1 470,00 €

Mercredi 15h – 17h (formule 2h) 250,00 € 115,00 € 230,00 € 383,33 € 1 400,00 €

VIP mercredi (formule journée) 300,00 € 302,50 € 605,00 € 1 008,33 € 3 325,00 €

30 semaines de « English is Fun » (EIF) et «Excel in English » (EIE) les samedis :

Samedi 10h-12h (formule 2h) 250,00 € 104,00 € 208,00 € 346,67 € 1 290,00 €

18 semaines de « Cours de Préparation aux tests internationaux, GS » les mercredis :

Mercredi 9h30 - 11h30: Max 6 enfants 250,00 € non 
disponible

non 
disponible 216,67 € 900,00 €

Inscrivez-
vous ici >>



Nos Programmes Adultes
Hors vacances scolaires

Notre programme pour adultes a été lancé en 
septembre 2018 dans notre centre à Vallauris, suite 
à une forte demande des parents et des 
accompagnateurs de nos jeunes clients. En 2018-
2019, nous avons donc créé un programme 
d’activités dédié aux adultes afin que vous pouvez 
aussi apprendre de l’anglais tout en vous amusant 
ou en vous détendant. 

L’avantage d’une entreprise familiale comme 
KidooLand est que nous pouvons personnaliser nos 
cours pour répondre aux besoins réels de nos 
clients. 

Vous avez une boutique ou un hôtel et vous voulez 
sentir plus à l’aisé en communiquant avec les 
touristes – on vous aidera! 

Vous voulez sentir plus à l’aise lors de vos voyages 
à l’étranger? On peut vous aider aussi! 

La plupart de nos activités en anglais seront suivi 
de l’opportunité de bavarder – toujours en anglais -
autour d’un thé ou un café avec votre enseignant et 
les autres participants. 

Rejoignez nous pour des cours de 
conversation en anglais! Nous 
comprenons qu'en tant qu'adulte, on n'a 
pas toujours la confiance de parler une 
langue étrangère. A l'école, nous avons 
peut-être appris à lire et écrire en 
anglais, mais dans le vrai monde, nous 
avons besoin de PARLER. 

Pendant ce cours interactif, l'attention 
sera centrée sur la pratique orale de la 
langue anglaise et l'enrichissement de 
votre vocabulaire afin que vous puissiez 
vous exprimer facilement sur de 
nombreux
sujets dans la langue de Shakespeare!

Cours de conversation
Le lundi et le jeudi, 12h-13h30
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Les Tarifs: Programmes Adultes

Acompte Règlement 
en 10 fois 

Règlement 
en 5 fois 

Règlement 
en 3 fois Prix annuel

32 ou 33 semaines de « Cours de conversation » pour adultes:

Séance le lundi, 12h-13h30: 32 
séances 150,00 € 65,00 € 130,00 € 216,67 € 800,00 €

Séance le jeudi, 12h-13h30: 33 
séances 150,00 € 67,50 € 135,00 € 225,00 € 825,00 €

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Adultes Conversation
12h-13h30

Conversation
12h-13h30
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ATTENTION:
• Les frais d’inscription et abonnement annuel au club ne sont pas compris dans ces 

prix. Abonnement annuel au club: 30€/an/famille.
• Promos Villeneuvoises: Nous offrons les frais d’inscription et abonnement annuel 

au club à nos clients habitant à Villenuve-Loubet. Voir conditions ici.  
• Toutes les conditions ainsi que les dates de l’échéancier disponible ici. 

Inscrivez-
vous ici >>

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


N°
d'échance

Règlement 
en 3 fois *

Règlement 
en 5 fois **

Règlement 
en 10 fois 

***

1 01/09/2019 01/09/2019 01/09/2019

2 01/12/2019 01/11/2019 01/10/2019

3 01/03/2020 01/01/2020 01/11/2019

4 01/03/2020 01/12/2019

5 01/05/2020 01/01/2020

6 01/02/2020

7 01/03/2020

8 01/04/2020

9 01/05/2020

10 01/06/2020

• Adresse. Les cours et activités proposés dans cette brochure auront lieu 
dans notre nouveau centre situé 8 avenue de la liberté, 06270 Villeneuve-
Loubet.

• Nos tarifs sont calculées à l’année, avec la TVA inclut. 
• Les inscriptions se font à l’année (sauf pour les séances de Parents + 

Petits). C’est possible de commencer dans l’année, les tarifs seront donc 
recalculées prorata dans ce cas.

• L’acompte est obligatoire pour réserver la place et il sera encaissé 
immédiatement. Cette acompte ne sera en aucun cas remboursé. 

• Règlement en plusieurs fois: Les paiements en plusieurs fois doivent se 
faire en chèque et tous les chèques doivent être fournis avec l’inscription 
et seront encaissés entre le 1-5 du chaque mois indiqué dans le tableau.

• Moyens de paiement: Nous acceptons beaucoup de moyens de paiement 
(ex. chèque, Paypal, virement bancaire) y compris les ANCV chèques 
vacances et les CESU préfinancées.

• Les frais d’inscriptions et abonnements au club ne sont pas toujours 
compris dans les prix. Vérifier la page de tarification spécifique à 
l’activité choisie. Si ce n’est pas inclut, l’abonnement annuel au club 
coûte 30€/an/famille.

• Les fournitures obligatoires ne sont pas compris dans nos tarifs: 
Playgroup: 35€ / English is Fun: 35€ / Excel in English: 35€ / Les cours de 
préparation: 15€. Nous vous demandons de nous fournir votre chèque de 
35€ ou 15€ en règlement des fournitures au moment de l’inscription. Ce 
chèque sera encaissé le 02/09/2019. Les fournitures comprennent un 
livre et des classeurs, feutres, crayons, stylos etc. 

• Nous nous réservons le droit d'annuler ou modifier les cours en cas d'un 
nombre insuffisant d'inscriptions.

Les Conditions Tarifaires
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Votre inscription se déroulera dans 4 étapes…

1.) RESERVATION EN LIGNE
Réservez votre place en ligne en remplissant le dossier d’inscription qui se trouve ici…. 

2.) REGLEMENT DE VOTRE FACTURE
Après réception de votre réservation en ligne, nous vous enverrons votre facture d’acompte. Cette
facture est à régler immédiatement afin de réserver définitivement votre place. Attention, ce montant
est non-remboursable.

3.) SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT & REGLEMENT DE VOS ECHEANCIER
Après réception de votre acompte, nous vous enverrons votre contrat à signer par email. Vous pouvez
le signer électroniquement en ligne.

4.) REMPLISSAGE DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Vous recevrez (par email) une fiche de renseignements à remplir avec, par exemple, les informations 
concernant les dates des vaccins de votre enfant, vos coordonnés de contact en cas d’urgence etc.  
Obligatoire: La fiche d’inscription doit être rempli avec les renseignements médicaux avant de 
participer aux cours et activités de KidooLand. 

Comment vous inscrire?
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KidooLand = l’anglais enseigné de manière positive et créative!

Réservez votre place ici >>

https://www.kidooland.com/inscriptions
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Premier Trimestre: 
Journée portes ouvertes 

le mercredi 5 septembre 2019  

Mercredi 11 septembre Rentrée English is Fun
Samedi 7 septembre – vendredi 20 décembre 2019
Vacances de Toussaint : 19/10 – 03/11/2019 
Vacances de Noel : 21/12 – 05/01/2020 

Deuxième Trimestre: 

Lundi 6 janvier 2020 – vendredi 10 avril 2020

Vacances d’hiver: 15/02 – 01/03 2020
Vacances de Printemps 11/04 – 26/04 2020 inclus

Troisième Trimestre: 

Lundi 27 avril 2020 - vendredi 3 juillet 2020

KidooLand sera fermé les jours suivants:

Samedi 19/10 & 26/10
Vendredi 1/11 & samedi 02/11
Lundi 11/11 
Du samedi 21/12 au dimanche 05/01/2020 
inclut 
Samedi 15/02, 22/02 & 29/02 
Samedi 11/04, Lundi 13/04
Samedi 18/04 & 25/04
Vendredi 01/05  
Vendredi 08/05 
Du Jeudi 21/05 au dimanche 24/05 inclut
Lundi 01/06
Lundi 13/07 & mardi 14/07
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Calendrier 2019-2020
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