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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.

Notre concept clé est d'impliquer les enfants dans des activités interactives amusantes 

pour qu'ils réfléchissent et apprennent tout en s’amusant. 

NOS POINT FORTS 

KIDOOLAND = LUDIQUE  - CRÉATIF - INNOVANT - POSITIF!

#enfantbilingue #anglaispourenfants #reussirenanglais

Apprendre en s'amusant de 0 à 99 ans - c'est la meilleure façon d'apprendre!

RENTRÉE 2019-2020
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Nous ne savons pas encore quel chemin sera son avenir, mais nous savons que l'anglais est essentiel pour leur

ouvrir les portes. Être bilingue est un cadeau que nous pouvons leur offrir, n'êtes-vous pas d'accord?

Comme vous le savez sûrement, plus tôt vous commencez une langue, plus elle est facile à apprendre. 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’.

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 5 500 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 posez vos questions

afin de bloquer 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

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.

Peut-être de voyager à travers le monde, d’avoir un bon emploi , être le manager ou bien le PDG.

https://www.kidooland.com/rdv


KidooLand reste à vos cotés!

KidooLand propose toute une gamme d’activités pour les enfants dès la naissance, jusqu’à 16 ans 

ET cette année nous avons lancé notre programme d’activités en anglais pour les adultes aussi. 

Venez nous rejoindre!

Bébé + Parent Maman & Bébé (le lundi), Toddlers* Yoga (le jeudi) et Parent + Toddlers* (le vendredi)

Niveau 1 Rainbows Playgroup (EYFS) disponible du lundi au vendredi et pendant les stages vacances

Niveau 2 Explorers Playgroup (EYFS avancé) lundi au vendredi, ainsi que le mercredi et pendant les stages 

vacances (sous conditions)

Tutu Danse Niveau 1 (le mercredi)

Niveau 3 Kindergarten (IPC et YLE Starters) disponible du lundi vendredi, le samedi et pendant les stages 

vacances

Tutu Danse Niveau 2 (le mercredi)

Niveau 4 English is Fun le mercredi, samedi et pendant les stages vacances (IPC avancé / YLE Starters / Movers / 

Flyers)

Echecs (le mercredi)

Niveau 5 Anglo Kids (IPC avancé) le mercredi, le samedi et pendant les stages vacances.

Excel in English (à partir de 7 ans )

Niveau 6 Active English (pendant les stages vacances à Valbonne Sophia) / Excel in English (le mercredi et le 

Samedi à Vallauris ainsi que pendant les stages vacances)

Niveau 6 AdoLand (YLE Flyers)

Adultes English Conversation (le lundi) et le pilates (le vendredi)

KIDOOLAND EST PRATIQUE avec un accès facile et le parking gratuit!

Tous sous le même toit.
* Toddlers = les marcheurs! 
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BEGINNERS 

BRITISH CLUB 

(BBC)

*****
ENGLISH IS FUN

(EIF - 3 niveaux)

EXCEL IN 

ENGLISH 

(EIE)

*****

CIV PREPARATION 

(Niveau CM1)

JEUX D’ECHECS

*****

DANSE 

(2 niveaux)

SARTOUX 

PREPARATION

ECOLE BILINGUE

(Max 6 enfants)

CIV 

PREPARATION

(niveau CM2)

(Max 6 enfants)

BBC - Pour les jeunes 

débutants 3-5 ans . Un petit 

cours d’éveil de 1h30 style 

English is Fun sans le livre 

et sans devoirs. Une petite 

initiation avant de passer en 

EIF.

****

EIF 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 !

EIE - Accélérer le progrès

en anglais Focus, Action

Boost. Nous gardons l'esprit

positif et encourageant mais

nous allons dans une

direction en avant. C’est

l’étape après EIF pour

mettre en place tous les

éléments acquis et devenir

bilingue.

Ecriture, grammaire,

vocabulaire, communication,

oral, écoute, compréhension

pour ces deux cours avec

quelques activités ludiques

en EIE. Min 7 ans et niveau

mover+

****

En CIV prépa nous nous

concentrons sur « reading,

writing and speaking » – il

n’y aura pas d’ateliers

artistiques, cuisine etc dans

ce programme.

Devoirs/tests obligatoire en

EIE & CIV.

Club d'échecs - en anglais -

pour apprendre les règles et 

les meilleures tactiques.

Cela augmente aussi les 

compétences de résolution 

de problèmes: une partie 

d'échecs nécessite une 

réflexion rapide et la 

résolution de divers 

problèmes!

****

Il y a 2 niveaux de danse: 

les 3 à 4 ans /  les 4 à 6 ans. 

Un cours de danse  très 

amusant avec un professeur 

de danse anglais.  Votre 

enfant apprendra les bases 

et s’amusera, tout en 

anglais! 

Combinez ce cours avec 

une heure de English is

Fun pour créer un 

package personnalisé de 

2h.  

Niveau Movers / Flyers 

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.

Niveau Movers / Flyers

Venez rejoindre ce groupe 

hebdo où nous nous 

entrainerons chaque 

semaine pour les examens 

d'entrée CIV et Fénelon et 

sections européens.

L'écriture, la 

compréhension de la 

lecture, l'écoute et l'oral

plus des consignes a 

suivre.

Petit groupe (6 enfants 

max) de septembre à 

mars.

Des devoirs obligatoire et 

des évaluations tout au 

long du cursus.

Programme Hebdomadaire 
Enfants Scolarisés



PROGRAMME JOURNEE VIP

(Max 10 enfants)

Programme Hebdomadaire 
Enfants Scolarisés

EMPLOI DE TEMPS 

POUR LA JOURNEE VIP

08h45-9h30: Garderie 

09h30-11h30: Excel in English, Atelier 1 

11h30-13h00: Pause déjeuner sous notre 

surveillance.
Les enfants doivent amener un pique-nique (dans un 

sac isotherme) qu’ils mangeront sur place sous notre 

surveillance.

13h00-15h00: Excel in English, Atelier 2 

15h00-17h00: Excel in English, Atelier 3 avec un 

goûter offert. 

17h00-18h00: Garderie possible en supplément.

Notre programme “Journée VIP” permet aux enfants de poursuivre 

plusieurs ateliers tout au long de la journée. Chaque atelier de « Excel in 

English » sera encadré par un enseignant différent afin d’habituer votre 

enfant à écouter et comprendre divers accents. 

Le but des ateliers « Excel in English » 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. 



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



Les Tarifs
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• Les frais d’inscription et abonnement au club sont compris dans nos prix. 

• 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. 

Les fournitures comprennent un livre et des classeurs feutres crayons stylos, ingrédients de cuisine 

et ateliers science, tablier, papier, peinture, colle etc.

Le forfait fournitures s’élève à 35€ pour les cours de « English is Fun » et « Excel in

English » et 15€ pour « Beginners British Club ». 

Acompte

(dû au moment de 

l’inscription)

Règlement en 

10 fois 

(voir échéancier 

p.9)

Règlement en 

5 fois 

(voir échéancier 

p.9)

Règlement en 

3 fois 

(voir échéancier 

p.9)

Prix 

Annuel

35 semaines de « English is Fun » (EIF) et «Excel in English » 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 €

Mercredi 13h – 14h OU 16h – 17h  200,00 € 57,00 € 114,00 € 190,00 € 770,00 €

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

35 semaines de « Beginners British Club » (BBC) les mercredis :

BBC 1h30, 15h30-17h 200,00 € 88,50 € 177,00 € 295,00 € 1 085,00 €

30 semaines de « English is Fun » (EIF) les samedis :

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

35 semaines d'Activités en anglais les mercredis :

DANSE. 14h-14h45 OU 15h-15h45 (formule 45 

minutes)
150,00 € 48,00 € 96,00 € 160,00 € 630,00 €

JEUX D’ECHECS. 14h (formule 1h) 150,00 € 48,00 € 96,00 € 160,00 € 630,00 €

http://www.kidooland.com/
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Les Tarifs (cont.)
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• Les frais d’inscription et abonnement au club sont compris dans nos prix. 

Acompte

(dû au moment de 

l’inscription)

Règlement en 

10 fois 

(voir échéancier 

p.9)

Règlement en 

5 fois 

(voir échéancier 

p.9)

Règlement en 

3 fois 

(voir échéancier 

p.9)

Prix 

Annuel

18 semaines de « Sartoux » / CIV 12h30-14h30

Samedis 10-12h: Sartoux 

Max 6 enfants
250,00 € non disponible non disponible 216,67 € 900,00 €

Samedi 12h30-14h30: CM2 

Max 6 enfants
250,00 € non disponible non disponible 216,67 € 900,00 €

Astuce: Optez pour Excel in English le mercredi si le samedi ne vous convient pas!

30 semaines de « CIV Fenelon European Sections » Reading, Writing & Oral English

Samedi 12h30-14h30: CM1, préparation aux 

concours CIV / Fenelon  

Max 10 enfants

250,00 € 104,00 € 208,00 € 346,67 € 1 290,00 €

• Les frais d’inscription et abonnement au club sont compris dans nos prix. 

• Les fournitures obligatoires sont à régler à part. 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. Les fournitures comprennent un livre et des classeurs feutres crayons stylos, 

ingrédients de cuisine et ateliers science, tablier, papier, peinture, colle etc.

Le forfait fournitures s’élève à 15€ pour les cours de préparation CIV/Sartoux (18   

semaines) et 35€ pour « CIV Fenelon European Sections » Reading, Writing & Oral 

English, CM1 (30 semaines).

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
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Nos tarifs sont calculées à l’année avec la TVA. Les 

inscriptions se font à l’année. L’acompte est obligatoire pour 

réserver la place et il sera encaissé immédiatement. Cette 

acompte ne sera en aucun cas remboursé. 

Pour les paiements en plusieurs fois, tous les chèques doivent 

être fournis avec l’inscription et seront encaissés entre le 1-5 

du chaque mois indiqué dans le tableau ci-joint.

Nous acceptons beaucoup de moyens de paiement, y compris 

les ANCV chèques vacances et les CESU préfinancées.

Les frais d’inscriptions et abonnements au club sont compris 

dans les prix. 

Les fournitures obligatoires ne sont pas compris dans nos 

tarifs: English is Fun: 35€ / Excel in English: 35€ / Beginners 

British Club: 15€ / Tous les cours de préparation: 15€. Il n’y a 

aucune fourniture obligatoire pour les activités (danse et 

échecs). 

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. 

Les Tarifs (cont.)
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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

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

Calendrier 2019 – 2020
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Cliquez ici pour réserver en ligne >>

Votre inscription se déroulera dans 4 étapes…

1.) RESERVATION EN LIGNE
Réservez votre place en ligne en remplissant 

le formulaire de réservation qui se trouve ici…. 

2.) REGLEMENT DE VOTRE ACOMPTE
Après réception de votre réservation faite en ligne, nous vous enverrons votre facture d’acompte. Cet

acompte est à régler immédiatement afin de réserver définitivement votre place. Attention, cet acompte 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 et vous pouvez le

signer électroniquement en ligne. C’est également le moment de nous fournir vos 3, 5 ou 10 chèques. Nous

les encaisserons selon l’échéancier officiel (voir page 8).

Nous vous demanderons également de nous fournir avec votre chèque de 35€ ou 15€ (selon le type de

cours réservé) pour les fournitures obligatoires. Ce chèque sera encaissé le 02/09/2019.

4.) REMPLISSAGE DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Avant la rentrée, 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 à une 

séance. 
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Comment réservez votre place?

https://www.kidooland.com/2018-9
https://www.kidooland.com/reinscription-2019
https://www.kidooland.com/reinscription-2019
http://www.kidooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com

