STAGES
DE L' ETE
Tous les stages de l'été en immersion anglais :
-sont basés sur des chansons Pop English pour lesquelles vous disposerez des vidéos à la maison
-proposeront chacun en fonction de leur thème des activités ludiques pour apprendre telles que le
bricolage, la mise en scène par le sketch, des jeux de société, dégustations, …
-à prévoir avec pique-nique ou plat à réchauffer au micro-ondes (amener couverts et assiette également
car pas d'accès à la cantine)
-inscriptions auprès de Jenny jennifereme@yahoo.fr
JUILLET
Du lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet de 10h à 16h – 135€ à l'école St Joseph à Elven
PS+MS+GS (classe 2013-2014) I love my dog: s'occuper, prendre soin, câliner, jouer … tout ce que
j'aime faire avec mon chien + journée de sensibilisation et d'aide et soin à la S.P.A le jeudi 10 juillet
(horaires identiques + pique-nique, amener et venir chercher vote enfant sur place rue Edouard Michelin
zone du Prat à Vannes)
CP+CE (classe 2013-2014) Once upon a time : des chevaliers, des dragons, des loups, des princesses …
avec déguisements, masques et sketches !
Du lundi 21 juillet au vendredi 25 juillet de 10h à 16h – 135€ à l'école Ste Jehanne d'Arc à Vannes
MS+GS+CP (classe 2013-2014) Family : découvrir les membres de la famille, réaliser son arbre
généalogique, apprendre à jouer au jeu de cartes des 7 familles (révisions des chiffres et couleurs)
CE+CM (classe 2013-2014) To the moon : les astronautes, la mission Apollo, les 1ers pas sur la Lune
AOÛT
Du lundi 18 août au vendredi 22 août de 10h à 16h – 135€ à l'école Ste Jehanne d'Arc à Vannes
GS+CP+CE1(classe 2013-2014) Breakfast : les repas, la nourriture (découvrir des saveurs nouvelles
avec dégustations) et une tradition britannique le petit déjeuner bacon & eggs !
CE2+CM (classe 2013-2014) Holidays & Sailing : la plage, les vacances, la voile avec 1 demi-journée
en mer sur un voilier avec skipper britannique
Conditions pour la voile :
-1m20 minimum
-savoir nager
-retour de la sortie voile au port de Vannes autour des 19h (2 groupes en fonction des effectifs mercredi
20 août ou jeudi 21 août)
-un 2ème chèque à l'ordre de Sailing School Brittany de 75€
Du lundi 25 août au vendredi 29 août de 13h30 à 16h – 85€ à l'école Ste Jehanne d'Arc à Vannes
Préparation à la 6ème
Révisions :
-jours, mois, saisons, date
-chiffres, heures
-vocabulaire de base : les métiers + les humeurs + le matériel de l'écolier
-conjugaison du présent simple

