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STAGES VACANCES 2022-23 
 
Depuis 2007, KidooLand a accueilli plus de 7,000 enfants. Le but est que les enfants deviennent naturellement 
bilingues, avec un bon accent, tout en s’amusant !  Pendant les vacances, KidooLand propose des stages vacances 
entièrement en anglais et dans une ambiance positive pour les enfants de 4-16 ans, qui sont organisés par notre 
équipe de professeurs expérimentés et diplômés. 
 
La journée à KidooLand est équilibrée avec des cours d’anglais et des activités interactives et ludiques qui aident 
à renforcer les apprentissages, tel que le théâtre, les arts plastiques, le sport, les défis Lego, l’origami, le Yoga, les 
expériences scientifiques, la cuisine, le chant et la musique, des jeux etc.  
 
KIDOOLAND VALLAURIS : 330m2 avec climatisation & salle de sport. 
KIDOOLAND VILLENEUVE-LOUBET : 100m2 d’espace climatisée & accès aux parcs. 
 
 

DECOUVREZ NOS PROGRAMMES  
INNOVANTS ET LUDIQUES….  
 
 

Programme Age / Niveau Description du Programme 

BOOST YOUR ENGLISH 
 
 

4 à 12 ans, tous 
niveaux. 
 
Groupes organisés 
selon âge, puis niveau :  
MINIS : 4-6 ans  
MAXIS : 7-9 ans  
MAXIS : 10-12 ans 

"Boost Your English" est un programme intensif, adapté pour aider 
les enfants à progresser à l'oral ET à l'écrit, tout en gardant l'aspect 
ludique de nos ateliers. 
 

Nos cours d’anglais sont planifiés à partir du vocabulaire de 
Cambridge ESOL et des activités diverses sont conçues – autour 
d’un nouveau thème chaque semaine - pour renforcer les 
apprentissages de façon ludique : ex. expériences scientifiques, 
défis en équipe, théâtre, jeux de rôle, histoires etc.   

PREPARATION SECTION 
INTERNATIONALE  
NIVEAU CP  

4 à 5 ans (GS) *  
 
 

Un programme intensif mais adapté avec le but de renforcer toutes 
les compétences requises via des cours et ateliers divers: ex. des 
dictées dessinées, des descriptions d’images, des questions – 
réponses, et des histoires en séquence, des jeux de rôle ainsi qu’un 
entretien à l’oral, comme dans l’examen. 

PREPARATION SECTION 
INTERNATIONALE  
NIVEAU 6ème 

10 à 11 ans (CM1-2) * 
 
 

À Vallauris, nous organiserons des ateliers de préparation à 
l’examen et des activités dans les mêmes conditions que celles de 
l’examen, y compris un entretien à l’oral. 

K’ELITE 

à partir de 10 ans. 
 
Prérequis : niveau 
intermédiaire 
obligatoire 
 

Les ados apprendront ce qu’être animateur veut dire en travaillant en 
proximité avec nos enseignants professionnels, nos élèves et en 
étant guidé par notre cahier K’ELITE qu’ils rempliront au cours de la 
semaine. : ex. comment s’occuper des jeunes enfants, les consignes 
de sécurité, les meilleures pratiques pour travailler avec les enfants 
de façon positive, comment organiser et mettre en place une activité, 
comment donner des consignes claires et précises, etc... 

ADO CAMP 

10 à 16 ans 
 
Prérequis : niveau 
intermédiaire 
obligatoire 
 

Ado Camp est un mélange de sorties sportives, cours d’anglais et 
ateliers à thème pour engager les ados et les aider à maitriser 
l’anglais, renforcer leurs acquis et gagner en confiance à l’oral.  
 
Les dates exactes et les programmes finals seront confirmés et 
communiqués via notre site web. 

* Prérequis pour les programmes de préparation à la section internationale : être inscrit pour l’année en cours dans un cours de 
préparation à KidooLand Vallauris ou Villeneuve-Loubet, ou pouvoir faire preuve du niveau correct en anglais.  

 

 

 
Nous nous inspirons 
chaque semaine avec 
un nouveau thème ! 

Consultez  
notre site web 
pour la liste de  

nos thèmes 
en 22/23… 

https://www.kidooland.com/inscriptions-stages
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NOS PROGRAMMES & FORMULES 
 

BOOST YOUR ENGLISH Formules SANS garderie Formules AVEC garderie 
Journée 

9h30 > 16h30 
Matin 

9h30 > 12h30 
Après-Midi 
13h30 > 16h30 

Journée 
8h30 > 17h15 

Matin 
8h30 > 12h30 

Après-Midi 
13h30 > 17h15 

Prix à la semaine de 5 jours 295€ 165€ 145€ 380€ 195€ 175€ 
Prix à la semaine de 4 jours 236€ 132€ 116€ 304€ 156€ 140€ 

 
PROGRAMME PREPRATION 
SECTION INTERNATIONALE 
NIVEAU CP & 6ème 

Formule SANS garderie 
9h30 > 16h30 

Formule AVEC garderie  
8h30 > 17h15 

Rapport individuel 
en fin de semaine  

(envoi par email après) 

Prix à la semaine de 5 jours 395€ 445€ 
50€ 

Prix à la semaine de 4 jours 316€ 356€ 
 

ADO CAMP Formule SANS garderie  
(9h30 > 16h30) 

Formule AVEC garderie 
(8h30 > 17h15) 

Prix à la semaine de 5 jours   
 

 
 
 
 
 

Les inscriptions se font à la semaine entière. 
Les semaines de 4 jours s’appliquent lorsqu’il y a un jour férié.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K’ELITE Formule unique 
 (8h30 > 17h15) 

Prix à  la semaine de 5 jours 370€ 
Prix à la semaine de 4 jours 296€ 

Veuillez noter pour TOUS nos programmes :  
 
- Nos prix sont hors abonnement annuel au club (50€ par an/famille). 
- Nos tarifs sont calculés avec la TVA à 20% comprise.  
- Nous acceptons les paiements en espèces, virement bancaire (EURL BB GROUPE 
SARL: FR76 3000 4028 4600 0100 9551 212), carte bancaire (règlement en ligne via la 
facture), chèque bancaire (à l’ordre de KidooLand by Kidookid), chèque vacances 
(ANCV/CESU et eANCV/eCESU) ; des frais de traitement de 15€ pour chaque 
règlement fait par CESU/eCESU ou ANCV/eANCV s’appliquent. Des frais de 
traitement de 10€ pour les règlements par chèque bancaire s’appliquent aussi (avec 
fourniture de tous les chèques à l’inscription obligatoire).  
- Règlement des réservations à la demi-journée : 100% due à la réservation.  
- Règlement des réservations à la journée plus d’un mois avant la date de début des 
stages : 50% à la réservation, 50% un mois avant la date de début des stages.  
- Règlement des réservations à la journée à moins d’un mois avant la date de début 
des stages : 100% à la réservation. 
- Veuillez noter que pour des raisons d’hygiène et de logistique, tous les enfants 
doivent apporter un pique-nique ainsi que leurs propres couverts, assiettes, verres 
en plastique/gourdes etc. Dans la mesure du possible, à Villeneuve-Loubet les pique-
niques seront mangés dehors, en plein air. 
- Les parents qui se sont inscrits à la garderie peuvent déposer leurs enfants le 
matin entre 8h30 – 9h25 et les récupérer le soir entre 16h30 et 17h15. Nos centres 
ferment à 17h15.  
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