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STAGES VACANCES 
SUMMER 2020 – AN UNUSUAL SUMMER 
Choose KidooLand for Safe, Secure Summer Fun. 

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

 
 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
https://www.facebook.com/groups/anglaisenfantskidooland/?ref=bookmarks
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SUMMER 2020 – AN UNUSUAL SUMMER 
Choose KidooLand for Safe, Secure Summer Fun. 

 
Tout comme les nouvelles voitures hybrides, KidooLand sera en mesure d'offrir plusieurs solutions éprouvées en 
juillet et août, à la fois PHYSIQUE et EN LIGNE.  
 

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

  
SUR PLACE : AVEC TOUS LES PROTOCOLS DE SECURITE EN PLACE ! 

Nous sommes réouverts depuis le 20 mai, en train de mettre en place les pratiques sanitaires requis pour protéger 
nos élèves et notre équipe. Il faut savoir que, en cas de re-confinement ou fermeture obligatoire de KidooLand cet 
été, nos stages en présentiel deviendront automatiquement et immédiatement des stages en ligne.  
 
- CLASSIQUE «ENGLISH IS FUN» notre programme bien connu sera disponible sur Vallauris avec uniquement 2 
groupes par semaine dans l'espace Loft à KidooLand Vallauris, 180m2. 10 enfants par classe maximum, soit 20 
enfants en total dont 10 à la journée et 10 en demi-journée.  

 
-  SEMI PRIVEE  «BOOSTY YOUR ENGLISH» un programme semi-privé avec seulement 6 enfants par classe. 
Apprentissage intensif et personnalisé pour vos enfants. Réunion en ligne préalable (20 mins) pour discuter des 
besoins de votre enfant + rapport de fin de stage envoyé par email. 2 groupes dans l'espace Annexe à KidooLand 
Vallauris, 150m2. 

- EXCLUSIF  «VIP SUMMER LAND» Notre programme exclusif et VIP sur Villeneuve Loubet Village.  Vous cherchez 
à protéger votre bulle sociale? Voici notre solution sur mesure. Réservez tout le centre de 100m2 dans le joli village 
provençal et privatisez votre été pour vous, votre famille et vos amis avec une groupe privé de 4- 8 enfants. Votre 
programme sera conçu et personnalisé pour vous selon les envies et les besoins de vos enfants, avec la possibilité 
d’ajouter des sorties (ex. musée, forêt, château) pour créer un été inoubliable. Contactez-nous par email pour 
recevoir un devis sur mesure suite à votre demande personnalisé  

EN LIGNE : APPRENEZ & AMUSEZ-VOUS A PARTIR DE LA MAISON ! 
KidooLand a maintenant 3 mois d'expérience dans le domaine de l'enseignement en ligne. Nous avons adapté 
notre approche pédagogique ainsi que nos cours et activités afin d’engager les enfants dans l’apprentissage de 
l’anglais à travers les écrans.  Les commentaires de nos clients nous ont rendus plus forts et plus concentrés. 
Maintenant nos iSTAGES de 1h30 se déroulent du lundi au vendredi avec 2 enseignants qui se relayent pour 
garder l’intérêt des enfants afin qu’ils puissent en profiter jusqu’à la fin ! 
 
iSTAGES :  1h30 en ligne, 8-10 enfants par classe + 1 activité à faire en solo. 

10h-11h30 pour les primaires 
15h30-17h pour les enfants bilingues et les collegiens. 

 
D’autres cours en lignes sont possible sur simple demande : cours adultes, cours 1 :1 etc. 
C'est une excellente option pour ceux qui veulent continuer leur anglais mais rester à la maison. C'est aussi un 
plan B si jamais nous devions nous reconfiner pour une raison quelconque. www.kidooland.online  
 
Toujours pas sûr ?? Faites un essai maintenant pour tester !  
Envoyez-nous votre demande et rejoignez-nous pour une séance iSTAGE de test.  

CENTRE KIDOOLAND VALLAURIS KIDOOLAND VILLENEUVE-LOUBET KIDOOLAND ONLINE 

PROGRAMMES 

DISPONIBLES 
ENGLISH IS FUN 

BOOST YOUR ENGLISH 
EXCLUSIF VIP 

ENGLISH IS FUN 
iSTAGES de 1h30 / jour  

+ 1 activité à faire en solo 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
mailto:communication@kidooland.com?subject=Devis%20personalisée%20VIP%20Exclusif
mailto:communication@kidooland.com?subject=Devis%20personalisée%20VIP%20Exclusif
http://www.kidooland.online/
mailto:stagesvacances@kidooland.com?subject=TESTER%20LES%20iSTAGES&body=Nom%20prenom%20enfant%3A%0AAge%20de%20votre%20enfant%3A%0ADisponible%20mercredi%20%2F%20samedi%3A%20
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LES VACANCES D’ETE 2020 

 
LIEU PROGRAMMES HORAIRES & OPTIONS 

KidooLand Vallauris 

THE LOFT 
 

2 groupes de 10 enfants 
dans 180m2 

 
Le respect de la  

distanciation social. 
 

1890 Chemin St Bernard,  
06220 Vallauris  

(Entrée côté LOFT) 

CLASSIC 
ENGLISH IS FUN 

 
SAFE SECURE FUN 

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

KidooLand Vallauris 

THE ANNEXE 

 

2 classes de 6 enfants 

dans 150m2 

 

1890 Chemin St Bernard,  
06220 Vallauris  

(Entrée côté ANNEXE) 

 
 

SEMI PRIVEE (6 enfants/classe) 
BOOST YOUR ENGLISH 

 
INTENSIVE PERSONALISED 

LEARNING EXPERIENCE 
 

TOUTE LA JOURNEE : 9h30-15h30  
(max 12 places apporter un piquenique) 
 
Apprentissage intensif et personnalisé de 
l’anglais pour vos enfants avec nos 
enseignants professionnels. Réunion en ligne 
préalable (20 mins) pour discuter des 
besoins de votre enfant + rapport de fin de 
stage envoyé ́par email. 

KidooLand  

Villeneuve-Loubet Village 

 
100m2 d’espace  

+ accès aux parcs. 
 

8 bis avenue de la liberté 
Villeneuve-Loubet Village 

VIP EXCLUSIVE OPTION 
En Juillet & début août 

 
MAINTAIN YOUR SOCIAL BUBBLE 

 

Composez votre propre groupe de 8 enfants 
maximum (fratrie + amis + cousins) pour 
qu'ils apprennent l'anglais en s'amusant avec 
notre enseignant professionnel. Sorties 
possibles en supplément. . 

Devis sur demande .  Tarifs à partir de 
500€/enfant 
communication@kidooland.com 

KidooLand  

Villeneuve-Loubet Village 

OPTION CLASSIC 
English is Fun 

24-28 août 

Uniquement la semaine du 24-28 août 

A la séance possible. 

KidooLand Online 

Primaire / Collège 

iSTAGES: 1h30 en ligne, 8-10 enfants par classe + 1 activité à faire en solo. 
2 enseignants se relayerons chaque jour et fournirons une pédagogie ludique et 
adaptée pour engager les enfants à travers les écrans.  
10h-11h30 pour les primaires 
15h30-17h pour les enfants bilingues et les collégiens.  
Voici des retours de nos Stages de paques https://kidooland.online/518-2/ . 

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

 
 
 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
mailto:communication@kidooland.com
https://kidooland.online/518-2/
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LES DATES 

 
 Annexe Loft Villeneuve Online 
29 juin-3 juillet Nous consulter Nous consulter FERMÉ FERMÉ 
6-10 juillet OUVERTE OUVERTE OUVERTE OUVERTE 
15-17 juillet FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 
20-24 juillet OUVERTE OUVERTE OUVERTE OUVERTE 
27-31 juillet OUVERTE OUVERTE OUVERTE OUVERTE 
3-7 aout OUVERTE OUVERTE OUVERTE OUVERTE 
8-23 aout FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 
24-28 aout OUVERTE OUVERTE OUVERTE OUVERTE 

 

 
LES TARIFS 

 

Programme Age 

Horaires pour 
l’enseignement en anglais 

lundi-vendredi 
 

Déjeuner  

EXCLUSIF:  
VIP SUMMERLAND 

Selon votre 
groupe, min 4 

ans 

Nous consulter. 
A partir de 500€/enfant (min 4 

enfants max 8 enfants) 

Pique-nique 
obligatoire pour 

tous* 

SEMI PRIVEE:  
BOOST YOUR ENGLISH 

Maternelle 
Primaire 

9h30-15h30 
Tarif 497€ / semaine 

 

Pique-nique 
obligatoire pour 

tous* 

CLASSIC :  
ENGLISH IS FUN  

Maternelle / 
Primaire 

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

Pique-nique 
obligatoire pour 

tous* 

ONLINE: iSTAGES 
Primaire / 

collège 

Tarif 197€/semaine de 5 
séances 

 
n.a. 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
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Réservez votre place directement en ligne  
 

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

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

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
mailto:reservation@kidooland.com
http://www.kidooland.com/
https://www.kidooland.com/conditions
https://kidooland.online/programs/stage-vacances/#V
https://kidooland.online/programs/stage-vacances/#V

