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STAGES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
 
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 
expérimentés et diplômés.  
 
La journée à KidooLand est équilibrée avec des cours d’anglais et des activités interactives et ludiques qui aident 
à renforcer les apprentissages, tel que le théâtre, les arts plastiques, le sport, les défis Lego, l’origami, le Yoga, les 
expériences scientifiques, la cuisine, le chant et la musique, des jeux etc.  
 
En septembre 2019, KidooLand a mis en place l’application « Kidscare » pour communiquer avec les parents. 
Ainsi, vous recevrez tous les jours 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 des informations sur les 
apprentissages et activités faits en classe. 

NOS STAGES SONT TOUJOURS 

 100% EN ANGLAIS & 200% FUN ! 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
https://www.facebook.com/groups/anglaisenfantskidooland/?ref=bookmarks
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PRÊT A AFFRONTER UNE SEMAINE DE STAGES EFFRAYANTS ? 

  
 
 
 

 
Situation sanitaire : 100% de nos clients ont répondu entièrement satisfaits avec nos mesures et protocoles de sécurité lors 
de nos stages de vacances en 2021. Comme nous l’avons fait tout au long de 2020, nous adapterons nos stages vacances et 
nos protocoles existants aux protocoles sanitaires en vigueur cet automne si ceux-ci ont évolués, afin de pouvoir accueillir 
vos enfants dans les meilleures conditions possibles. Pour plus d'infos : https://www.kidooland.com/coronavirus  

 
 
 
 
 
 
LIEU PROGRAMMES HORAIRES 

KidooLand Vallauris 
Notre centre principal de 330m2 

avec climatisation & salle de 
sport. 

 
1890 Chemin St Bernard  

(porte 10) 
06220 Vallauris 

 

BOOST YOUR ENGLISH 
K’ELITE 

 
 

 
8h30-17h15 

 
MIDI : apporter un pique-nique  

 
 

 

KidooLand  
Villeneuve-Loubet Village 
100m2 d’espace, climatisation & 

accès aux parcs. 
 

8 bis avenue de la liberté 
Villeneuve-Loubet Village 

 

BOOST YOUR ENGLISH 
K’ELITE 

 

 
8h30-17h15 

 
MIDI : apporter un pique-nique  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENTRE KIDOOLAND VALLAURIS 
KIDOOLAND 

VILLENEUVE-LOUBET 

PROGRAMMES 
* BOOST YOUR ENGLISH 
* K’ELITE 

* BOOST YOUR ENGLISH 
* K’ELITE 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
https://www.kidooland.com/coronavirus


 

 
KidooLand by KidooKid | www.kidoooland.com | 04 93 64 53 54 

 KIDOOLAND VALLAURIS : 1890 Chemin de Saint Bernard, 06220 Vallauris | reservation@kidooland.com  
KIDOOLAND VILLAGE : 8 Avenue de la Liberté, 06270 Villeneuve-Loubet | vl@kidooland.com  

 

 
 
 
 
 

BOOST YOUR ENGLISH 
"Boost Your English" est un programme intensif, adapté pour aider les enfants à progresser à l'oral ET à l'écrit, 
tout en gardant l'aspect ludique de nos ateliers.  
- 4-12 ans - Parfait pour tous les niveaux ! 
- Petites classes (8 à 10 enfants) définies pour limiter le brassage avec des enseignants professionnels et 
passionnés. 
- 30h de cours (de 9h30 à 12h30 & 13h30 à 16h30) et jusqu’à 43h de contact en anglais par semaine, garderie 
comprise.  
- 30h de cours d’anglais avec un vocabulaire de Cambridge ESOL et des activités diverses pour renforcer les 
apprentissages de façon ludique : ex. expériences scientifiques, défis en équipe, théâtre, jeux de rôle, histoires 
etc. Le tout adapté à l’âge et au niveau des enfants inscrits.   
- Chaque jour, les parents recevront un message via Kidscare (avec des photos) qui détaille le vocabulaire 
étudié pendant la journée ainsi que les activités faites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K’ELITE, à partir de 10 ans. 
Les ados apprendront ce qu’être animateur veut dire. Par exemple : comment 
s’occuper des jeunes enfants, les consignes de sécurité, les meilleures 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... 
 
Chaque jour, les parents recevront un message via Kidscare (avec des photos) qui 
détaille le vocabulaire étudié pendant la journée ainsi que les activités faites. Les 
ados inscrits en K’ELITE ramèneront également le cahier K’ELITE à la maison à la 
fin de la semaine. 

 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
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Découverte des comptines et histoires 

Des ateliers manuels et d’arts 
plastiques 

Des chasses aux trésors pédagogiques, 
du yoga, de la cuisine, de la musique, du 
chant et de la danse, de l’histoire, de la 
géographie, des jeux en équipe et bien 

d’autres ateliers encore ! 

Des échecs 

 
 

LE THEME : HALLOWEEN 
 
Les enseignants organiseront des ateliers et des cours ludiques pour tous les enfants autour du thème 
d’Halloween pour inspirer les enfants et faciliter l’apprentissage de l’anglais tout en s’amusant ! Les 
enseignants feront bien sûr très attention d’adapter leur programme pour les enfants inscrits afin de 
veiller à ce que tout le monde s’amuse, sans avoir peur. Les programmes comprendront par exemple :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour les plus grands, les enseignants organiseront aussi des défis au 
thème d’Halloween et des zombies !  
 
Nous savons à quel point les plus grands sont accros aux zombies alors 
nous nous inspirerons de cet intérêt pour créer des défis (sous divers 
formats) qui dynamiseront l'enseignement de l'anglais; les défis sont un 
très bon outil pédagogique pour créer un désir d'apprendre, favoriser 
l'imagination et la créativité et développer la pensée logique et l'esprit 
critique. Pour réussir ces défis, les enfants devront travailler en équipe, 
bien communiquer et s'entraider, et bien sûr ça sera 100% en anglais!  
 

 
Le vendredi après-midi, il y aura une grande fête d’Halloween pour chaque  
classe et les enfants seront invités à amener leurs déguisements préférés ! 

 
 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
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LES PROGRAMMES & LES HORAIRES 
 
Nos stages vacances se déroulent toujours dans une ambiance positive. Les enfants font d’énormes progrès 
grâce à une immersion totale en anglais (jusqu'à 43h de contact) et une variété d'activités, cours et ateliers 
ludiques et innovants.  Tous les enfants doivent apporter un pique-nique à manger.  
 

Programme 
Tranche 
d’âge des 
enfants 

Horaires de 
la prise en 
charge des 

enfants 

Horaires des 
activités 

Déscription du Programme 

BOOST YOUR 
ENGLISH - MINIS 4 - 6 ans 8h30 - 17h15 

9h30-12h30  
& 

13h30-16h30 

BOOST YOUR ENGLISH - MINIS   
Parfait pour tous les niveaux ! 
 
30h de cours (de 9h30 à 12h30 & 13h30 à 16h30) et jusqu’à 
43h de contact en anglais par semaine, garderie comprise.  
 
30h de cours d’anglais avec un vocabulaire de Cambridge 
ESOL et des activités diverses pour renforcer les 
apprentissages de façon ludique : ex. expériences 
scientifiques, défis en équipe, théâtre, jeux de rôle, 
histoires etc. Le tout adapté à l’âge et au niveau des 
enfants inscrits.   
 
Chaque jour, les parents recevront un message via 
Kidscare (avec des photos) qui détaille le vocabulaire 
étudié pendant la journée ainsi que les activités faites.  

BOOST YOUR 
ENGLISH - MAXIS 

7 - 8 ans /  
9 - 12 ans 

8h30 - 17h15 
9h30-12h30  

& 
13h30-16h30 

BOOST YOUR ENGLISH – MAXIS 
Parfait pour tous les niveaux ! 
 
30h de cours (de 9h30 à 12h30 & 13h30 à 16h30) et jusqu’à 
43h de contact en anglais par semaine, garderie comprise.  
 
30h de cours d’anglais avec un vocabulaire de Cambridge 
ESOL et des activités diverses pour renforcer les 
apprentissages de façon ludique : ex. expériences 
scientifiques, défis en équipe, théâtre, jeux de rôle, 
histoires etc. Le tout adapté à l’âge et au niveau des 
enfants inscrits.   
 
Chaque jour, les parents recevront un message via 
Kidscare (avec des photos) qui détaille le vocabulaire 
étudié pendant la journée ainsi que les activités faites. 

 
BOOST YOUR ENGLISH Prix Journée 

(8h30 > 17h15) 
Prix Matin 

(8h30 > 12h30) 
Prix Après-Midi 
(13h30 > 17h15) 

Stages : la semaines (5 jours)  345€ 195€ 150€ 
 
 
 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
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Programme 
Tranche 
d’âge des 
enfants 

Horaires de 
la prise en 
charge des 

enfants 

Horaires des 
activités Déscription du Programme 

K’ELITE 10+ ans 8h30 - 17h15 
9h30-12h30  

& 
13h30-16h30 

K’ELITE, à partir de 10 ans. 
Prérequis : avoir un bon niveau d’anglais.  
 
Les ados apprendront à être un leader. Par exemple : 
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... 
 
Chaque jour, les parents recevront un message via 
Kidscare (avec des photos) qui détaille le vocabulaire 
étudié pendant la journée ainsi que les activités faites. 
Les ados inscrits en K’ELITE ramèneront 
également le cahier K’ELITE à la maison à la fin de 
la semaine. 

 
K’ELITE Prix Journée 

(8h30 > 17h15) 
Stages : la semaine (5 jours)  370€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez noter pour tous nos programmes :  
- Nos tarifs sont calculés à l’année avec la TVA à 20% comprise.  
 
- Règlement des réservations à la demi-journée : 100% due à la réservation.  
- Règlement des réservations à la journée jusqu’au 25 septembre : 50% à la réservation, 50% le 1er octobre.  
- Règlement des réservations à la journée à partir du 26 septembre : 100% à la réservation.   
 
- Les clients peuvent régler en espèces, par carte bancaire (en ligne via la facture), chèque, chèque vacances 
(ANCV/CESU/ECESU) ou virement bancaire. Pour tout règlement par chèque et chèque vacances 
(ANCV/CESU/ECESU), un supplément de 5€ par dossier est dû pour les frais administratifs.  
 
- Nos prix sont hors abonnement annuel au club (30€ par an/famille). 
 
- Veuillez noter que pour des raisons d’hygiène et de logistique, 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. 
 
- Les parents peuvent déposer leurs enfants le matin entre 8h30 – 9h25 et les récupérer le soir entre 16h30 et 
17h15. 
 
. 
 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
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Une semaine uniquement : 25 – 29 octobre 2021 
30 places disponibles à Vallauris & 20 places à Villeneuve-Loubet Village. 

Vérifiez nos disponibilités & réservez votre place  
directement en ligne  

https://www.kidooland.com/inscriptions-stages 
 
 

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 

 

KidooLand, for everyone from 0 - 99 years... becoming bilingual together! 
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