
Des  bonnes raisons pour s’inscrire au KidooCamps! 
Des intervenantes bilingues  qui enseignent dans leur 

langue maternelle. 
TESL, BA Hons, BSc , PGCE,  BAFA, CELTA  

expérimentées et diplômées 
 

7 semaines inoubliables 
Avril , Juillet et août 

 
10 enfants maximum par groupe 

Différents niveaux :  
de 4 à 6 ans et de 7 à 10 ans et 10-15 ans 

 
Des activités différentes proposées chaque semaine. 
Art, musique, cuisine, danse, théâtre , Lego, Sport etc...  

 
Des thèmes différents chaque semaine 

20 thèmes de vocabulaire en anglais  
Le vocabulaire essentiel. 

 
150m2 d’espace ludique sur Vallauris 

Le Parc des Bouillides sur Valbonne 
30m2 d’espace sur le CIV 

 
Accès facile, parking gratuit, climatisation sur Vallauris 

    KidooLand  2006-2012 

STAGES VACANCES - KIDOOCAMPS  

Tel: 04 93 64 53 54 
www.kidooland.com 
info@kidooland.com 



STAGES   VACANCES   VALBONNE 

ART FUN & FASHION 
Art créatif en anglais 

8-14 ans  
 
 

150 € 13h30-16h30 sem. 
 

23-27 avril 
9-13 juillet 

16-20 juillet 
23-27 juillet 

30 juillet-3 aout 

MUSIQUE SKETCHES 
CHESS LEGO 

8-14ans 
 
 

150 € / 13h30-16h30 sem. 
 

23-27 avril 
9-13 juillet 

16-20 juillet 
23-27 juillet 

30 juillet-3 aout 

ANGLAIS LUDIQUE 
Multi  English activités  

4-7 ans 
 
 

150 € / 13h30-16h30 sem. 
 

23-27 avril 
9-13 juillet 

16-20 juillet 
23-27 juillet 

30 juillet-3 aout 

ANGLAIS LUDIQUE 
Multi activités  

4-6 / 6-10/ 10-14 ans 
 
 

150 € / 9-12h00 sem. 
 

23-27 avril 
9-13 juillet  
16-20 juillet 
23-27 juillet 

30 juillet-3 aout 

ART CLUB with JILLY 
In English 

 
6-12 ans 

 
85 € / 10h-12h /sem. 

 
2-4 mai 2012 

A la fois ludique et 
linguistique .. Soyons créatif 

mais en anglais!  
Défilé de mode et vernissage 

Journée Sportif  

Musique,  théâtre et jeux 
d’échecs  en anglais. 

Journée Sportif  

On continue de s’amuser en 
anglais dans l’après midi a travers 
des activités ludiques. Ex: 
 

Jeux  d’equipes 
Jeux d’échec 

Lego City Sport 
Art  

Jeux 
Musique 

Journée Sportif  

Une mélange multi activités 
avec un but d’apprendre 

l’anglais. 
 

Music 
Sketches & Théâtre 

Jeux 
Art 

 
Les thèmes différents ex: 

So British , Olympics, 
Experiences Amusantes,  

Super Star, On adore l’eau 
etc.. 

Journée Sportif  
 
 

Ca sera a la fois amusant et 
éducatif  avec un vernissage 
la  dernière journée. 
Pas de Journée au parc.. 
 
Come and learn essential 
techniques for creating your 
artistic masterpieces. 
NB We will not be going to 
the park as too busy 
painting! 

La journée avec Kidooland c'est possible ! 
Les enfants qui sont inscrits le matin et l'après-midi ou à la journée peuvent pique-niquer sur place sous la 

surveillance d'un animateur entre 12h-13h30 

LES MERCREDIS JOURNEE SPORTIF (selon la météo ) 
Déposez vos enfants  et récupérer vos enfants  direct au parc des Bouillides voir page 2 

STAGES    VACANCES    VALLAURIS 

FORMULE JOURNEE 

275 €  au lieu de 300 €. 
9h-16h30 

+25€- 8h30-17h30 
 

Les frais de dossier 

de 15 eur par 6 

mois / par famille 

sont payable. 

 



KidooLand décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration des affaires de votre enfant. Pensez à noter son nom et son 

prénom sur chacune de ses affaires ! 

RDV: Table pique niques près du Parking Auberge de la Source 

Accès : Entrée ouest du Parc des Bouillides de Sophia Antipolis : 

Prendre la route du Parc, puis après le carrefour des Lucioles, accéder au 

parking par le chemin de la Source 

(Auberge de la Source) - http://www.lasource06.com/source.htm)  

SORTIES  EN PLEIN AIR LES MERCREDIS  
SPORT - NATURE - JEUX-PARCOURS 

PARC des BOUILLIDES 
Sophia antipolis .. 5 min de KidooLand 

    La tenue de votre enfant : 

- Une paire de chaussure de sport (pas des tongs / sandales)  

- Un chapeau/casquette obligatoire 

- Un short & u n tee-shirt 

- Des lunettes de soleil en option.  

Dans le sac a dos de votre enfant : 

- Une gourde d’eau. Nous allons toutefois la remplir au point d’eau 

buvable à la fontaine 

- De la crème solaire. 

- Un snack pour la pause du matin & 3 eur pour une glace l’après-m 

- Un pique-nique pour les enfants restant la journée complète  s’il n’a 

pas pris l’option repas.   

- Un tee-shirt de rechange 

- Un pull-over. 



STAGES   VACANCES   VALBONNE 

ANGLAIS LUDIQUE 
Multi activités  

6-8 ans 
275 € / 9h-16h30 sem 

150 € / 9-12h sem. 
9-13 juillet 

16-20 juillet 
23-27 juillet 

30 juillet-3 aout 

LEGO STAR WARS  
en Anglais 
8-14 ans 

9-12h 
150 euros / semaine 

9-13 juillet 
16-20 juillet 
23-27 juillet 

30 juillet-3 aout 

SPORT  & SKETCHES 
en Anglais 
8-14 ans 

13h30-16h30 
150 euros / la semaine 

9-13 juillet 
16-20 juillet 
23-27 juillet 

30 juillet-3 aout 

KidooEnvironment 
French Fun 

6-10 ans 
9-12h 

150 euros/semaine 
 

23-27 juillet 
30 juillet-3 aout 

SPORT AVEC LE COV 
In French 
6-14 ans 
14-16h* 

 
9-13 juillet 

16-20 juillet 
23-27 juillet 

30 juillet-3 aout 

Music 
Sketches & Théâtre 
Jeux 
Lego City 
Sport 
 
Amener votre piquenique et 
gouter. 
 

STAR WARS BUILDER -
Ensemble, nous allons  
construire certains 
vaisseaux de la flotte au 
cours de notre semaine . 
ALL IN ENGLISH 
 
Avec des jeux et sports en 
anglais. 
 

Sport et sketches en Anglais 
avec KidooLand  
Piscine 
Basketball 
Baseball 
Cricket 
Football 
Jeux d’équipes  
 

Ateliers Environnement 
En Français 

Learn about nature in the 
open air. 

A bilingual leader will 
explain about the 

environment in French with 
fun activities. Perfect for 
thpose wishing to Learn 

French.   

Multisport en Français avec 
le COV  
La Voile avec la COV  
 
les horaires  et inscriptions 
sont a vérifier avec le COV 
leur planning n’est pas 
encore connu. 
http://cov-valbonne.org/html/
stages/stagesete.html 
Surveillance entre 12h-14h 
20 eur la semaine. 

La journée avec Kidooland c'est possible ! 
Les enfants qui sont inscrits à Lego Star Wars le matin et Sport & Sketches  l'après-midi ou à la journée en Anglais 

Ludique peuvent pique-niquer sur place sous la surveillance d'un animateur entre 12h-13h30 
Les enfants qui sont inscrits à Lego Star Wars / anglais ludique le matin  et le COV dans l’après-m peuvent piqueniquer 

avec KidooLand ensuite on les amène au COV pour leur activité (frais babysitting 12-14h/ 20 eur / semaine) 

FORMULE LEGO SPORT 
SKETCHES  

275 €  au lieu de 300 €. 
9h-16h30 

+25€- 8h30-17h30 

 Les frais de 

dossier de 15 

eur par 6 

mois / par 

famille sont 



ANGLAIS LUDIQUE activités ludiques  en Anglais  
Anglais Ludique”  Des ateliers interactifs avec des thèmes qui changent chaque jour afin de découvrir tout le vocabulaire fourni par 

l’université de Cambridge pour les enfants .  De parler tout en s’amusant: Art créatifs, musique et comptines pour les petits et chansons pop pour 
les plus grands, sketches et jeux de rôles, la cuisine etc. tout en anglais !   Nous allons apprendre le  vocabulaire du jour ex vêtements, transport, 
animaux, couleurs, verbes etc. a travers des ateliers ludiques avec la réalisation d’une démo fin de stage  « Kidoo TV »  pour les autres enfants 
chaque vendredi...  Ex « Kidoo TV » vacances de toussaint ici 

LEGO STAR WARS CONSTRUCTION 
K

idooL
and  2006-2012 

ENGLISH LEGO CAMPS POUR LES 8ans-14 ans 

Nous jouons et construisons en Anglais donc pas de cours d’anglais c’est très 

naturel comme si on était en Angleterre !  Avec des defies « In 5 minutes,  construct a tower that is 20 cm 

high and can hold a book » or  «  make a space ship with 4 windows and a secret entrance”   En plus  avec l’option 

Valbonne, nous faisons du sport et nous allons a la piscine du CIV.  Les enfants vont présenter leurs créations en 

anglais a tout le monde. Les vidéos sont a regarder ici  

 8H30-9 9-10 10-11 11-

12 

12h-13h 13-14 14-15 15-16 16-17h30 

LUN Accueil en 
option 

KidooSchool 
Vocab du jour 

Musique 
& Chant 

Sket-
ches & 
théâtre  

Pause déj.  Jeux FUN! At. danse At. Créatif Goûter & Film 
En option 

Mar Accueil en 
option 

KidooSchool 
Vocab du jour 

Atelier  
scientifi-
que 

Musi-
que & 
Chant 

Pause déj.  Jeux FUN! Sketches 
& théâtre  

At. Créatif Goûter & Film 
En option 

MER Accueil en 
option 

Pause déj.  Avril & été au parc   
Jeux et promenades 

Goûter & gar-
derie en op-
tion 

Sortie au parc  en  Avril & été  
Activites dehors:Sketches , musi-
que, jeux (fev @ Kidoo) 

JEU Accueil en 
option 

KidooSchool 
Vocab du jour 

At. danse At. 
Créatif 

Pause déj.  Jeux FUN! Cuisine Musique & 
Chant 

 

VEN Accueil en 

option 

KidooSchool 

Vocab du jour 

At Créatif Musi-

que & 
Chant 

Pause déj.  Jeux FUN! Sketches 

& théâtre  

Maquillage Démo de fin 

de stage 

http://www.youtube.com/user/KidooLand
http://www.youtube.com/user/KidooLand

