
Les inscriptions sont ouvertes à tous pour la rentrée 2022-23
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Cher parents,

De nombreuses recherches l’ont confirmé: la maîtrise de l’anglais est
un atout important dans la vie professionnelle et personnelle. Selon le
British Council au moins 1 personne sur 4 dans le monde parle anglais.
C’est la langue de référence dans plusieurs domaines (ex. le transport
et la navigation, la science, les technologies, l'informatique, le finance,
le commerce et la communication) et c’est l’une des compétences les
plus demandées par les employeurs, en France et surtout ici sur la
Côte d'Azur.

En février, KidooLand a fêté ses 15 ans et c’est un grand jalon dans
notre histoire. Je suis ravie du chemin parcouru depuis 2007 car nous
avons déjà aidés 7000 enfants dans l’apprentissage de l’anglais !

Je suis encore plus fière du fait que nous l’avons fait de notre manière,
en recherchant et en développant – avec l’aide et les retours précieux
de ces 7000 enfants et leurs familles – des programmes ludiques et
interactifs basés en neurosciences et dans la pédagogie positive.

Lorsque les enfants s'amusent, 
ils ne réalisent même pas à quel point ils apprennent.

Un des piliers de KidooLand a toujours été l’innovation et nous
continuons à rechercher et à investir dans de nouvelles techniques et
équipements pour améliorer l’expérience pédagogique des enfants
dans nos centres. C’est la raison pour laquelle je me suis inscrite dans
une initiative d’EduFinn qui m’a permis de rencontrer 70 professionnels
internationaux du monde de l’éducation (des ressortissants de 18
pays!) en Finlande et d’étudier pourquoi ce pays continue d’être un
leader mondial dans le domaine de l'éducation.

La température (-15°C!) et l’expérience m’ont coupé le souffle et je suis
retournée en France à la fois fière de toutes les techniques
finlandaises que nous avions déjà mises en place mais également
motivée plus que jamais avec de nombreuses nouvelles idées pour
amener KidooLand à l’étape supérieure dans les mois et les années à
venir.

Afin de garantir la qualité de notre enseignement et suite à la
demande de notre équipe enseignante, nous investissons de plus
en plus dans la formation de notre équipe enseignante: un
mélange de formations sur place et en ligne est proposé à toute
l’équipe afin de leurs donner tous les outils nécessaires pour bien
adapter leurs cours aux besoins de vos enfants. Cet
accompagnement lié à nos procédures de qualité (validation
systématique des plannings et évaluation individuelle des
enseignements) nous permettent d’assurer l’application de notre
propre approche pédagogique dans tous nos cours; cette
approche unique favorise le bon encodage des nouveaux acquis
dans le cerveau ainsi que la consolidation de ces acquis via des
activités de réapprentissage afin de faciliter la mémorisation à
long terme.

Votre enfant a le droit d'apprendre l'anglais dans une école de
langue qui est positive, amusante et
expérimentée. Être bilingue est un cadeau
que nous pouvons lui offrir. Nous

l’avons déjà réussi avec beaucoup
d’enfants, nous espérons que vous
nous ferez confiance aussi.

À bientôt, j'espère!
Antonia Beauvoisin-Brown

Ba Hons APPLIED Language
(French Russian Linguistics) |
TESOL | Child Psychology Diploma |
Neurolanguage Coach®

Merci de votre 

confiance!

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/english-effect-report-v2.pdf
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Le Chemin vers un avenir bilingue avec 
KidooLand…

KidooLand propose toute une gamme d’activités pour les enfants dès la naissance,
jusqu’à 16 ans et au-delà avec nos cours et activités pour adultes. 

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

CH = Cours hebdomadaire hors vacances scolaires / SV = Stages vacances pendant les vacances scolaires

KidooLand 
Vallauris

KidooLand 
Villeneuve-Loubet

Niveau 0
(0-3 ans)

Programme Parents & Petits 
disponible hors vacances scolaires

Programme Parents & Petits
disponible hors vacances scolaires

Niveau 1
(20 mois-3 ans)

Playgroup (Rainbows) (CH) Playgroup (Rainbows) (CH)

Niveau 2
(3-4 ans)

Playgroup (Explorers) (CH)
English is Fun (CH)

Playgroup (Explorers) (CH)
English is Fun (CH)

Niveau 3
(4-5 ans)

Playgroup (Kindergarten) (CH)
English is Fun (CH & SV)

English is Fun (CH & SV)

Niveau 4
(5 à 10 ans)

English is Fun (CH & SV) English is Fun (CH & SV)

Niveau 5
(8 à 16 ans)

Excel in English (CH & SV) Excel in English (CH & SV)

Niveau 6
(10 à 16 ans)

Tween Explorers 
& K’Elite (SV)

Tween Explorers 
& K’Elite (SV)

Adultes Formations en ligne Cours de conversation (CH)
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Planning Hebdomadaire 2022/23
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Planning Hebdomadaire 2022/23: 
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Cours Hebdomadaires
PLAYGROUP INTERNATIONAL

Le cerveau d’un enfant de 2 ans contient 50% plus de synapses que celui d'un adulte et
a plus de plasticité et de redondance. Il est aussi particulièrement sensible à son
environnement et aux stimulations extérieures.

Nos playgroups sont une structure anglaise pour votre enfant préscolaire et tous les enfants qui nous
rejoignent sont à la fois encouragés et stimulés dans un environnement sûr, créatif et innovant qui
favorise l'apprentissage par le jeu et aide donc les enfants à s’épanouir, se développer à leur rythme
et à prendre confiance en eux.

Nous suivons le programme britannique EYFS (Early Years Foundation Stage – Programme de base
pour la petite enfance) qui est une loi basée sur le principe que « chaque enfant mérite le meilleur
départ possible dans la vie ». Nos leaders bilingues mettent en place des activités ludiques tels que
l'art, la cuisine, les jeux, la motricité, la danse, le jardinage et plus encore. En plus, nous offrons un
éveil en douceur à la langue anglaise afin que les enfants puissent maitriser les différentes sonorités
sans difficulté et ensuite avoir un accent parfait!

Nos méthodes éprouvées font en sorte qu'une fois qu'ils ont fini leur temps avec nous, les enfants
sont prêts à commencer la grande école.

Nous avons 3 niveaux de Playgroups afin de pouvoir bien cibler les activités aux niveaux des enfants.

Rainbows, à partir de 20 mois  |  Explorers, à partir de 30 mois  | Kindergarten, 3-5ans

Pour plus de renseignements sur notre Playgroup, 
n’hésitez pas à >> CLIQUER ICI << pour consulter la brochure dédiée.

https://www.kidooland.com/brochure
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Pour assurer une bonne 
continuité pédagogique, 
les inscriptions se font 
pour un minimum de 
deux séances par 
semaine (hors 
Kindergarten).

Les frais supplémentaires à régler en plus du prix des cours sont:
* L’abonnement au club 2022/23: 50€ par an/famille
* Une contribution aux fournitures: 45€ 

KIDOOLAND PLAYGROUP :
TARIFS 2022/2023
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Cours Hebdomadaires
Enfants scolarisés

ENGLISH IS FUN
« 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 défis Lego, les 
jeux de rôle et de société… 

Il y a 3 niveaux de cours EIF. Il y a des devoirs 
à faire à la semaine pour renforcer le travail 
en classe pour certains groupes.

Vous recevrez des retours génériques chaque 
semaine (résumé du travail fait en classe + 
rappel des devoirs) via Kidscare et 3 
évaluations individuelles par an.



Un enfant engagé est un enfant investi dans ses apprentissages! 
Voilà pourquoi nous utilisons tant d’activités de renforcement différentes.
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Cours Hebdomadaires
Enfants scolarisés

EXCEL IN ENGLISH 
« EIE »

Accélérer le progrès en anglais Focus, Action
Boost. Nous gardons l'esprit positif et
encourageant, mais nous allons de l’avant. C’est
l’étape après EIF pour mettre en place tout 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+

Vous recevrez des retours génériques chaque 
semaine (résumé du travail fait en classe + 
rappel des devoirs) via Kidscare et 3 évaluations 
individuelles par an.
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Cours Hebdomadaires
Enfants scolarisés

COURS DE 
PREPARATION 
NIVEAU PRIMAIRE 
(Max 6 enfants, 19 cours de 
septembre à février/mars)

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, 
nous ferons des activités typiques qui seront, selon nos expériences, demandés 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.

Vous recevrez des retours génériques chaque semaine (résumé du travail fait en classe + rappel des 
devoirs obligatoires) via Kidscare et 2 évaluations individuelles par an.

COURS DE 
PREPARATION
(Niveau CM1)

En CIV prépa nous nous concentrons sur « reading, writing and speaking » – il n’y aura pas d’ateliers
artistiques, cuisine (etc.) dans ce programme.
Vous recevrez des retours génériques chaque semaine (résumé du travail fait en classe + rappel des 
devoirs obligatoires) via Kidscare et 3 évaluations individuelles par an.

COURS DE 
PREPARATION
NIVEAU COLLEGE 
(Niveau CM2)
(Max 6 enfants, 19 cours de 
septembre à mars)

Venez rejoindre ce groupe hebdo (niveau Movers / Flyers) où nous nous entrainerons chaque 
semaine pour les examens d'entrée aux sections internationales et européennes: l'écriture, la 
compréhension de la lecture, l'écoute et l'oral plus des consignes a suivre.

Vous recevrez des retours génériques chaque semaine (résumé du travail fait en classe + rappel des 
devoirs obligatoires) via Kidscare et 2 évaluations individuelles par an.

COURS SOUTIEN 
SCOLAIRE
(Niveau Intermédiaire / 
Collège)

Dès septembre, nous mettrons en place des cours de soutien scolaire, qui auront lieu après l’école 
(17h - 18h / 17h30 – 18h30) pour les CM1/2 avec un bon niveau et les collégiens. Ces cours en 
petits groupes de 6 à 8 enfants auront pour but d’accompagner les élèves dans la poursuite de leurs 
études en anglais. Nous travaillerons sur leurs points de « faiblesses » ou de difficulté et à travers 
des ateliers oraux et interactifs, nous les aiderons à gagner en confiance dans la maîtrise de la 
langue. 
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Cours Hebdomadaires
Enfants scolarisés

EMPLOI DE TEMPS 
POUR LA JOURNEE 

08h45-9h30: Garderie 

09h30-11h30: English is Fun / Excel in English, 
Atelier 1 

11h30-13h00: Pause déjeuner sous notre 
surveillance. ( merci de leur fournir un repas)

13h00-15h00: English is Fun / Excel in English, 
Atelier 2 

15h00-17h00: English is Fun / Excel in English, 
Atelier 3

Disponible à KidooLand Vallauris et Villeneuve-Loubet, notre programme 
“Journée en continue” permet aux enfants de poursuivre plusieurs ateliers 
tout au long de la journée. Chaque atelier de « English is Fun » ou « Excel in 
English » sera encadré par un enseignant différent afin d’habituer votre 
enfant à écouter et comprendre divers accents. 

Le but des ateliers « English is Fun » ou « Excel in English » est d’accélérer le 
progrès des enfants qui ont un niveau débutant ou 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 de l’avant! 

Votre enfant pourra selon l'âge avoir des devoirs à faire à la maison chaque 
semaine afin de renforcer le travail effectué en classe. Votre enfant fera 
également trois évaluations pendant l’année scolaire pour vérifier son 
progrès.

Votre enfant peut arriver entre 8h45 et 9h30, puis le premier atelier 
commence à 9h30. La journée VIP se termine à 17h. 
Vous recevrez un compte rendu à la fin de chaque journée. 

MERCREDI, « EXTENDED DAY » 
(à partir de 4 ans)
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Nous reconnaissons que les styles d'apprentissage différents nécessitent des stratégies 
différentes. 

En anglais, on demande souvent aux enfants "Have you got ants in your pants?" (As-tu des
fourmis dans les jambes?) mais il y a des enfants qui ont besoin de bouger pour apprendre. Ces
enfants n'ont pas de problèmes de comportement, ce sont simplement des enfants avec un profil
d'apprentissage kinesthésique et nous devons adapter nos méthodes d'enseignement pour
prendre ceci en compte. Si nous empêchons ces enfants de bouger, ils n'arrivent pas à se
concentrer sur leur travail et donc ils n'apprennent rien. Alors, en accueillant leur besoin de
bouger et en canalisant leurs mouvements avec des outils adaptés qui ne perturbent pas le bon
déroulement de la classe, nous facilitons leurs apprentissages. À KidooLand, nous avons investi
dans plusieurs outils pour aider ces enfant: des pédales statiques, des balles gymnastiques et
même des balancelles.



WWW.KIDOOLAND.COM  |  04.93.64.53.54  |  RESERVATION@KIDOOLAND.COM 

Les frais supplémentaires à régler en plus du prix des cours sont: 
* L’abonnement au club 2022/23: 50€ par an/famille / * Une contribution aux fournitures: 35€ ou 45€ pour tout réservation « Extended Day »

KIDOOLAND VALLAURIS : 
TARIFS 2022/2023



WWW.KIDOOLAND.COM  |  04.93.64.53.54  |  RESERVATION@KIDOOLAND.COM 

Les frais supplémentaires à régler en plus du prix des cours sont: 
* L’abonnement au club 2022/23: 50€ par an/famille  |  * Une contribution aux fournitures: 35€ ou 45€ pour tout réservation « Extended Day »  

KIDOOLAND VILLENEUVE-LOUBET : 
TARIFS 2022/2023



KidooLand, c'est plus que des « simples » cours d'anglais:
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Tous ces avantages sont inclus GRATUITEMENT dans nos programmes!
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Nos tarifs sont calculés à l’année avec la TVA à 20% comprise. Si vous ne
souhaitez pas régler en une seule fois, il faudrait régler par chèque vacances,
CESU, chèque bancaire (en fournissant tous les chèques à l’inscription et ils
seront encaissés entre le 1-5 du chaque mois indiqué dans le tableau ci-joint)
ou par prélèvement sur votre carte bancaire (dans ce dernier cas, un chèque de
caution est à fournir, merci de nous contacter pour plus de renseignements).

Les inscriptions se font pour l’année complète, du 1 septembre 2022 au 5
juillet 2023. Merci de prendre connaissance de notre calendrier 2022/23 pour
savoir les dates exactes de nos cours (https://www.kidooland.com/timetable).
Il n’y aura pas la possibilité d’annuler votre souscription en milieu d’année
sauf pour un motif impérieux (ex. mutation professionnelle sur présentation
d’un justificatif) et ceci uniquement avec l’accord préalable et écrite de la
direction de KidooLand.

Les frais d’inscriptions et abonnements au club d’un montant de 50€ par
an/famille sont à régler en supplément.

Les fournitures sont à régler en supplément et s’élèvent à 35€ ou 45€ selon le
programme et comprennent le livre, un classeur, des ingrédients de cuisine et
ateliers science, tablier, papier, peinture, colle etc.

Les paiements en plusieurs fois

LES TARIFS

Echéance Règlement 
en 3 fois

Règlement 
en 5 fois

Règlement 
en 10 fois

1 05/09/2022 05/09/2022 05/06/2022
2 05/11/2022 05/10/2022 05/07/2022
3 05/01/2023 05/11/2022 05/08/2022
4 05/12/2022 05/09/2022
5 05/01/2023 05/10/2022
6 05/11/2022
7 05/12/2022
8 05/01/2023
9 05/02/2023
10 05/03/2023

https://www.kidooland.com/timetable


WWW.KIDOOLAND.COM  |  04.93.64.53.54  |  RESERVATION@KIDOOLAND.COM 

Votre inscription se déroulera dans 3 étapes…

1.) RESERVATION EN LIGNE
Réservez votre place en ligne en remplissant le formulaire de réservation qui se trouve ici…. 

2.) ACCEPTATION DE VOTRE DEVIS
Nous vous enverrons un devis pour confirmer la disponibilité de votre place et le prix total. 

3.) SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT & REGLEMENT DE VOTRE ACOMPTE
Après réception de votre réservation faite en ligne, nous vous enverrons un email avec votre contrat à signer (vous pouvez le
signer électroniquement en ligne) et la facture correspondante. L’acompte est à régler immédiatement afin de réserver
définitivement votre place. Attention, cet acompte est non-remboursable.

3.) REGLEMENT DU SOLDE DE VOTRE FACTURE
Pour finaliser votre dossier d’inscription, il faudrait également organiser le règlement de votre solde (ex. fourniture des 3, 5
ou 10 chèques) selon le moyen de paiement que vous avez choisi.

Réservez votre place directement en ligne
https://www.kidooland.com/inscriptions-cours

https://www.kidooland.com/inscriptions-cours
https://www.kidooland.com/inscriptions-cours
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Calendrier 2022 – 2023
Premier Trimestre: 

Journée portes ouvertes 
le samedi 3 septembre 2022

Lundi le 5 septembre: rentrée du Playgroup
Mercredi le 7 septembre: rentrée des cours du mercredi
Samedi le 10 septembre: rentrée des cours du samedi

Lundi 5 septembre – vendredi 16 décembre 2022
Vacances de Toussaint : 22/10 – 06/11/2022
Vacances de Noel : 17/12 – 02/01/2023 

Deuxième Trimestre: 

Lundi 2 janvier 2023 – vendredi 14 avril 2023

Vacances d’hiver: 11/02 – 26/02/2023
Vacances de Printemps 15/04 – 01/05/2023

Troisième Trimestre: 

Mardi 2 mai 2023 - mercredi 5 juillet 2023

KidooLand sera fermé les jours suivants:

Samedi 22/10, 29/10 & 05/11
Mardi 01/11 & vendredi 11/11
Fermeture annuelle: samedi 17/12 au lundi 
02/01/2023 inclus.
Samedi 11/02, 18/02 & 25/02.
Lundi 10/04 
Samedi 15/04, 22/04, 29/04
Lundi 01/05,  08/05 
Jeudi 18/05 + Vendredi 19/05
Lundi 29/05
Du jeudi 06/07 au dimanche 09/07.
Du vendredi 14/07 au dimanche 16/07
Samedi 22/07, 29/07
Fermeture annuelle: samedi 05/08 au dimanche 
20/08 inclus.
Samedi 26/08.
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Calendrier 2022 – 2023

Les dates des cours hebdomadaires 
le MERCREDI

Les cours de mercredi auront bien lieu aux 
dates suivantes:

07/09, 14/09, 21/09, 28/09
05/10, 12/10, 19/10

09/11, 16/11, 23/11, 30/11
07/12, 14/12

04/01, 11/01, 18/01, 25/01
01/02, 08/02

01/03, 08/03, 15/03, 22/03, 29/03
05/04, 12/04

03/05, 10/05, 17/05, 24/05, 31/05
07/06, 14/06, 21/06, 28/06

05/07

Les dates des cours hebdomadaires 
le SAMEDI

Les cours de samedi auront bien lieu aux dates 
suivantes:

10/09, 17/09, 24/09
01/10, 08/10, 15/10
12/11, 19/11, 26/11

03/12, 10/12
07/01, 14/01, 21/01, 28/01

04/02
04/03, 11/03, 18/03, 25/03

01/04, 08/04
06/05, 13/05, 20/05, 27/05
03/06, 10/06, 17/06, 24/06

01/07 

* Les cours de préparation niveau primaire (GS) et
niveau collège (CM2) à Vallauris, se termineront le 
18/03/2023.
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Tous nos cours sont destinés aux particuliers. En aucun cas, un professionnel ou une personne qui
deviendra ultérieurement un professionnel n'achètera nos programmes pour son propre bénéfice
commercial.

Les particuliers doivent noter que le contenu du cours, les cours en lignes, et les retours fournis après le
cours ex Feedback en PDF et dans notre groupe privé sont que pour cet individu. Il s'agit d'un produit
payant et de la propriété intellectuelle de notre centre et ne doit pas être partager sauf avec notre
accord écrit.

Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, tout le contenu écrit et verbal apparaissant sur notre site Web, nos
podcasts et blogs, nos vidéos, nos groupes et pages sur les réseaux sociaux, nos cours, nos feedbacks et
évaluations et notre documentation pédagogique et pendant les consultations en direct avec nous.
Tout document, y compris le marketing fournit aux parents et aux clients potentiels, documents
pédagogiques, groupes Facebook, podcasts, etc. sont protégé sous ces lois.

Tout le contenu créé par nous pour KidooLand et ses groupes et podcasts, sont protégé par le droit
d'auteur et par les lois sur la propriété intellectuelle de BB Groupe SARL 2007-2021©

Droit d’Auteur & Propriété Intellectuelle 


