
VACANCES ETE 2020
10-14 ans 9-12 ans 4-8 ans

22 au 26 
juin

9H-12H:      Street art


14H-17H:    les bases pour te débrouiller 
en cuisine et te régaler !


29/06 au 3  
juillet

9H-12H:       Crées ta propre BD


14H-17H:   Apprends

 les bases pour te débrouiller en cuisine 
et te régaler !


6 au 10 
juillet

9H-17H : STAGE D’ANGLAIS -1 

L’anglais pragmatique: découvrir 

un album jeunesse, lire, s’exprimer 

en anglais, cuisiner, jouer.


A LA DECOUVERTE DES LAGONS 

9H-12H:          activités créatives      

14H-17H:        cuisine/pâtisserie


                    

13 au 17 
juillet 
Sf 14/07

VOYAGE AU JAPON 

9H-12H:      Stage crée ton MANGA

14H-17H:    Atelier de cuisine asiatique


STAGE D’ANGLAIS LUDIQUE 
Voyage dans les pays anglophones 

9H-12H: chansons, jeux, activités récréatives

14H-17H: activités cuisine et créa en anglais


20 au 24 
juillet

9H-17H : STAGE D’ANGLAIS -2


L’anglais pragmatique: découvrir 

un album jeunesse, lire, s’exprimer 

en anglais, cuisiner, jouer.


VOYAGE AUTOUR DU MONDE 

9H-12H:         ateliers créatifs, découverte de 
l’architecture       

14H-17H:        cuisine/pâtisserie du monde


27 au 31 
juillet

17 au 21 
aout 

9-12H:


14H-17H: 

STAGE D’ANGLAIS 3-4 
Du fun et de la pratique pour se 
préparer à la rentrée *


10-12 ans


13-14 ans 

                  

24 au 28 
aout 

9-12H:


14H-17H: 

STAGE D’ANGLAIS 3-4 
Du fun et de la pratique pour se 
préparer à la rentrée *


10-12 ans


13-14 ans


*travail des différentes compétences: 

- écoute 

- compréhension et expression orale

- compréhension et expression écrite. 

31 aout

Toutes les activités créatives et cuisine se font à la semaine demi-journées ou journées. 

Les stages d’anglais se font à la semaine journée, 


et s’adapte au rythme des enfants en fonction de leurs âges. 


A la journée, prévoir une lunchbox, 1 bouteille d’eau, casquette et crème solaire. 
Goûters du matin et de l’après midi fournis par les Ateliers d’Arthur 

Garderie possible à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30 (5€/30mn) à prévoir à la réservation.  
Vous pouvez régler en chèques vacances 

Stage cuisine & pâtisserie

Pour apprendre à cuisiner 
comme  un p’tit chef

Stage anglais

Immersion ludique 
et pragmatique

Stage artistique & créatif 

Création, décoration 

d’objet, peinture, 

dessin, modelage

Stage découverte 
des arts urbains et 
des différentes 
techniques

Stage

Création de 

Manga

Prix: 195€ pour 5 demi-journées

295€ pour 5 journées

A LA DECOUVERTE DE LA CULTURE ITALIENNE  : 
les peintres et les plats célèbres !

A LA DECOUVERTE  
DE LA CULTURE FRANCAISE  :  

les peintres et les plats célèbres ! 

9H-12H:         ateliers créatifs        

14H-17H:        cuisine/pâtisserie

LA NATURE, UN VRAI TRESOR ! 

9H-12H:         ateliers créatifs        

14H-17H:        cuisine/pâtisserie

Une journée sous le signe de la créativité artistique 
et culinaire !


