
Découvrez dans cette brochure toutes nos activités hebdomadaires dédiées aux
adultes - vous pouvez aussi apprendre de l’anglais tout en vous amusant ou en
vous détendant à KidooLand!

Gardez un œil également sur notre page Facebook et sur nos panneaux
d’affichage à l’entrée de notre centre car nous organisons également des activités
et ateliers ponctuels comme: les leçons d'art floral, la poterie et les classes de
dessin et de peinture.

Vallauris

Bienvenue aux adultes!
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L’avantage d’une entreprise familiale comme KidooLand 
est que nous pouvons personnaliser nos cours de 
conversation 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. 

Nos Programmes Adultes
Hors vacances scolaires
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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, 12h-13h30
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Nos Programmes Adultes
Hors vacances scolaires
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Déposez votre enfant à l'école ou au 
playgroup, puis rejoignez nous pour un cours 
de Pilates à KidooLand! 

Amanda suit la méthode de « Stott Pilates », 
qui est fondée sur les principes de Joseph H. 
Pilates. Les exercices de Pilates se 
concentrent sur la force, la souplesse et 
l’endurance ainsi que la stabilité centrale, y 
compris la stabilisation active de la ceinture 
pelvienne et les épaules, la position neutre et 
la respiration.

Nous utilisons des séquences de travail 
équilibrées (avec beaucoup de modifications) 
afin de développer des corps bien alignés et 
équilibrés, qui sont en formes et qui bougent 
aisément.

Après chaque séance, vous êtes invités à 
rester boire un thé/café pour bavarder avec 
les autres participants !

Pilates
Le vendredi, 9h30-10h30

Regardez ce petit vidéo 
d’explication fait par Amanda!
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Les Tarifs: Programmes Adultes
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Adultes Conversation
12h-13h30

Pilates
9h30-10h30
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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.

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

Inscrivez-vous ici >>

Prix par séance Carte de 10 séances 
consécutives

Cours de Pilates:
Séance le vendredi, 9h30-10h30 20,00 € 150,00 €

Acompte Règlement en 
10 fois 

Règlement en 
5 fois 

Règlement en 
3 fois Prix annuel

Cours de conversation:

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

http://www.kidooland.com/
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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 pour adultes proposés dans cette 
brochure auront lieu dans notre centre situé à 1890 Chemin de St 
Bernard, Vallauris.

• Nos tarifs sont calculées à l’année, avec la TVA inclut. 
• Pour les cours de conversation: 

- Les inscriptions se font à l’année pour les cours de conversation. 
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.

• Pour les cours de Pilates: 
- Vous pouvez payer par séance (20€/séance) ou acheter une carte 

valable pour 10 séances consécutives (150€). 
- Si vous souhaitez venir et payer par séance, il faudrait réserver 

votre place à l’avance (par email: reservation@kidooland.com).
- Avant votre premier cours, merci de vous munir avec un certificat 

médical pour confirmer l’absence de contre-indication à la 
pratique du Pilates. 

• 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.

• 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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Pour les cours de conversation, il faudrait vous inscrire en ligne. Votre inscription se déroulera dans 3 
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.

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
http://www.kidooland.com/
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Premier Trimestre: 
Journée portes ouvertes 

le mercredi 5 septembre 2019  

Samedi 7 septembre – vendredi 20 décembre 2019

1er cours de conversation : lundi 09/09/19
1er cours de Pilates: vendredi 13/09/2019
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

Dernier cours de conversation : lundi 22/06/20
Dernier cours de Pilates : lundi 26/06/20

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

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

