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

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 17h30.
- 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!

- 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
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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 €

ADOLAND 
(Villeneuve-

Loubet)
10+ ans 9h00-

16h30

Le programme d’activités d’AdoLand, 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 €
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Attention aux règles!

• 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.

Conditions générales 
Code promo « KSV2020-10 »

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

• 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. 

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