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STAGES VACANCES, ÉTÉ 2022 
 
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 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.  
 
En septembre 2019, KidooLand a mis en place l’application « Kidscare » pour communiquer avec les parents. 
Ainsi, vous recevrez tous les jours des photos et des infos sur les activités faites par votre enfant, directement 
sur votre téléphone portable ! Nous avons aussi un groupe Facebook privé pour partager des informations sur les 
apprentissages et activités faits en classe. 
 
 
 

NOS STAGES SONT TOUJOURS  

100% EN ANGLAIS & 200% FUN ! 
 
 
 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
https://www.facebook.com/groups/anglaisenfantskidooland/?ref=bookmarks
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DECOUVREZ NOS STAGES APPRENANTS ET LUDIQUES 

  
 
 
 
 

Situation sanitaire : 100% de nos clients ont répondu entièrement satisfaits avec nos mesures et protocoles de sécurité lors 
de nos stages de vacances en 2021-22. En cas de besoin, nous adapterons nos stages vacances et nos protocoles existants 
aux protocoles sanitaires en vigueur cet été si ceux-ci ont évolué, afin de pouvoir accueillir vos enfants dans les meilleures 
conditions possibles. Pour plus d'infos : https://www.kidooland.com/coronavirus  

 
LIEU PROGRAMMES HORAIRES 

KidooLand Vallauris 
Notre centre principal de 330m2 

avec climatisation & salle de 
sport. 

 
1890 Chemin St Bernard  

(porte 10) 
06220 Vallauris 

 

BOOST YOUR ENGLISH 
ADO CAMP 

K’ELITE 
PROGRAMME PREPRATION 
SECTION INTERNATIONALE 

NIVEAU CP 
PLAYGROUP 

 
 
 
 

 
 
 

 
8h30-17h15 

 
MIDI :  

apporter un pique-
nique  

 
 

 

KidooLand  
Villeneuve-Loubet Village 
100m2 d’espace, climatisation & 

accès aux parcs. 
 

8 bis avenue de la liberté 
Villeneuve-Loubet Village 

BOOST YOUR ENGLISH 
K’ELITE 

 

 
8h30-17h15 

 
MIDI :  

apporter un pique-
nique  

  

 

CENTRE KIDOOLAND VALLAURIS 
KIDOOLAND VILLENEUVE-

LOUBET 

PROGRAMMES 

* BOOST YOUR ENGLISH 
* ADO CAMP 
* K’ELITE 
* PROGRAMME PREPRATION SECTION 
INTERNATIONALE NIVEAU CP 
*PLAYGROUP 

* BOOST YOUR ENGLISH 
* K’ELITE 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
https://www.kidooland.com/coronavirus
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BOOST YOUR ENGLISH 
 
"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.  
- 4-12 ans - Parfait pour tous les niveaux ! 
- Petites classes (10 à 12 enfants) encadrés par des enseignants professionnels et passionnés. 
- 30h de cours (de 9h30 à 12h30 & 13h30 à 16h30) et jusqu’à 43h de contact en anglais par semaine, garderie 
comprise.  
- 30h de cours d’anglais avec un vocabulaire de Cambridge ESOL et des activités diverses pour renforcer les 
apprentissages de façon ludique : ex. expériences scientifiques, défis en équipe, théâtre, jeux de rôle, histoires 
etc. Le tout adapté à l’âge et au niveau des enfants inscrits.   
- Chaque jour, les parents recevront un message via Kidscare (avec des photos) qui détaille le vocabulaire étudié 
pendant la journée ainsi que les activités faites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enseignants du programme « Boost your English » organiseront des ateliers et des cours ludiques 
pour tous les enfants autour des thèmes (il y aura un nouveau thème chaque semaine) pour inspirer 
les enfants et faciliter l’apprentissage de l’anglais tout en s’amusant ! Les enseignants feront bien sûr 
très attention d’adapter leur programme aux âges et niveaux des enfants inscrits afin de permettre 
aux enfants de progresser tout en anglais. Retrouvez nos thèmes pour l’été  2022 ci-après…  
 
 
 
 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com


 

 
KidooLand by KidooKid | www.kidoooland.com | 04 93 64 53 54 

 KIDOOLAND VALLAURIS : 1890 Chemin de Saint Bernard, 06220 Vallauris | reservation@kidooland.com  
KIDOOLAND VILLAGE : 8 Avenue de la Liberté, 06270 Villeneuve-Loubet | vl@kidooland.com  

MAJ EVOR 17/05/2022 

 

 
 
  

LES THEMES POUR LE PROGRAMME 
« BOOST YOUR ENGLISH » 

 
 

Stages Dates N° de jours KidooLand Vallauris 
KidooLand               

Villeneuve-Loubet 

Vacances d’été 
2022 

11 – 13 juillet 
(fermé le 14 & 

15/07) 
3 

Up in the sky           Jungle  
        Safari 

18 – 22 juillet 5 
Under the sea 

Island adventures 

 25 – 29 juillet 5 
Island  

adventures 
Up in the sky 

 1 – 5 août 5 
       Jungle  
       Safari 

Under the sea 

 8 – 12 août FERMÉ 

 15 – 19 août FERMÉ 

 22 – 26 août 5 
 
 
 

South American 
Fiesta 

 29 – 31 août 3 

Pour une expérience exceptionnelle et un boost intensif avant la rentrée,  
rejoignez-nous pour un stage de 8 jours du 22 au 31 août ! 

 
Chaque semaine, il y aura une grande fête le vendredi après-midi ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
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PROGRAMME PREPRATION SECTION INTERNATIONALE NIVEAU CP 
En complément de notre programme annuel de préparation à la section 
internationale anglaise, nous proposons une semaine de préparation dédiée à 
ces élèves chaque été. Le but ? De mettre en places des bonnes bases pour la 
petite année (7 mois de septembre 2022 à mars 2023) à venir. Nous travaillerons 
plus intensivement le matin, puis des activités de renforcement ludiques et 
créatives auront lieu l’après-midi. Nous ferons des dictées dessinées, des 
descriptions d’images, des questions – réponses, et des histoires en séquence.  
Aussi, les enfants commenceront déjà à gagner en confiance via des jeux de 
rôle.  
 
 

ADO CAMP 
Découvrez un nouveau programme dédié aux TWEENS & TEENS (les ados et pré-
ados)... AdoLand nous manquait l'année dernière alors nous sommes très contents 
de vous confirmer qu'il y aura une semaine de stages dédiée aux ados cette année, 
notre Ado Camp du 18 au 22 juillet. 
 
Le but de ce stage sera pour nos jeunes apprenants de penser à l'avenir, d'inventer 
une solution pour aider le climat, de développer le prototype, créer un logo et 
présenter l'ensemble à notre jury le dernier jour. 
 
Il y aura aussi 2 belles sorties sportives (accrobranche & trampoline) pendant la 
semaine ainsi que d'autres ateliers pour aider nos ados à maitriser l'anglais et 
améliorer leur confiance. Ça sera une bonne préparation pour la rentrée 2022 !  

  
Ce programme se déroulera 4 jours sur KidooLand Vallauris, puis 1 jour (le jeudi 21/07) aura lieu sur KidooLand 
Villeneuve-Loubet (pour faciliter la sortie accrobranche).  
 
 
 
 
K’ELITE, à partir de 10 ans. 
Les ados apprendront ce qu’être animateur veut dire. Par exemple : 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... 
 
Chaque jour, les parents recevront un message via Kidscare (avec des photos) qui 
détaille le vocabulaire étudié pendant la journée ainsi que les activités faites. Les 
ados inscrits en K’ELITE ramèneront également le cahier K’ELITE à la maison à la 
fin de la semaine. 

 
 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
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LES PROGRAMMES & LES HORAIRES 
 
Nos stages vacances se déroulent toujours dans une ambiance positive. Les enfants font d’énormes progrès grâce à une 
immersion totale en anglais (jusqu'à 43h de contact) et une variété d'activités, cours et ateliers ludiques et innovants.  Tous 
les enfants doivent apporter un pique-nique à manger.  
 

Programme 
Tranche 
d’âge des 
enfants 

Horaires de 
la prise en 
charge des 

enfants 

Horaires des 
cours Description du Programme 

BOOST YOUR 
ENGLISH - MINIS 4 - 6 ans 8h30 - 17h15 

9h30-12h30  
& 

13h30-16h30 

Parfait pour tous les niveaux ! 
 
30h de cours (de 9h30 à 12h30 & 13h30 à 16h30) et jusqu’à 
43h de contact en anglais par semaine, garderie comprise.  
 
30h de cours d’anglais avec un vocabulaire de Cambridge 
ESOL et des activités diverses pour renforcer les 
apprentissages de façon ludique : ex. expériences 
scientifiques, défis en équipe, théâtre, jeux de rôle, 
histoires etc. Le tout adapté à l’âge et au niveau des 
enfants inscrits.   

BOOST YOUR 
ENGLISH - MAXIS 

7 - 8 ans /  
9 - 12 ans 8h30 - 17h15 

9h30-12h30  
& 

13h30-16h30 

Parfait pour tous les niveaux ! 
 
30h de cours (de 9h30 à 12h30 & 13h30 à 16h30) et jusqu’à 
43h de contact en anglais par semaine, garderie comprise.  
 
30h de cours d’anglais avec un vocabulaire de Cambridge 
ESOL et des activités diverses pour renforcer les 
apprentissages de façon ludique : ex. expériences 
scientifiques, défis en équipe, théâtre, jeux de rôle, 
histoires etc. Le tout adapté à l’âge et au niveau des 
enfants inscrits.   

 
 

BOOST YOUR 
ENGLISH 

AVEC garderie du matin et soir SANS garderie du matin et soir 
Prix 

Journée 
(8h30 > 7h15) 

Prix  
Matin 

(8h30 > 12h30) 

Prix  
Après-Midi 

(13h30 > 17h15) 

Prix  
Journée 

(9h30 > 16h30) 

Prix  
Matin 

(9h30 > 12h30) 

Prix  
Après-Midi 

(13h30 > 16h30) 
Stages : la semaine 

de 5 jours 
345€ 195€ 175€ 295€ 165€ 145€ 

Stages : la semaine 
de 3 jours 

207€ 117€ 105€ 177€ 99€ 87€ 

Stages : la semaine 
de 8 jours 

552€ 
 

312€ 280€ 472€  264€ 232€ 

 
 
 
 
 
 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
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Programme 
Tranche 
d’âge des 
enfants 

Horaires de 
la prise en 
charge des 

enfants 

Horaires des 
cours Description du Programme 

ADO CAMP 11 – 16 ans 8h30 - 17h15 
9h30-12h30  

& 
13h30-16h30 

Programme disponible uniquement du 18 – 22 juillet 
Prérequis : niveau intermédiaire obligatoire 
 
Le but de l’Ado Camp sera pour nos jeunes apprenants de 
penser à l'avenir, d'inventer une solution pour aider le 
climat, de développer le prototype, créer un logo et 
présenter l'ensemble à notre jury le dernier jour. 
 
Il y aura aussi 2 belles sorties sportives (accrobranche & 
trampoline) pendant la semaine ainsi que d'autres 
ateliers pour aider nos ados à maitriser l'anglais et 
améliorer leur confiance. Ça sera une bonne préparation 
pour la rentrée 2022 !  
  
ATTENTION : Ce programme se déroulera 4 jours sur 
KidooLand Vallauris, puis 1 jour (le jeudi 21/07) aura lieu 
sur KidooLand Villeneuve-Loubet (pour faciliter la sortie 
accrobranche). Merci aux parents de bien noter cette 
organisation et de vous organiser en conséquence.    
 
Chaque jour, les parents recevront un message via 
Kidscare (avec des photos) qui détaille le vocabulaire 
étudié pendant la journée ainsi que les activités faites.  

 
ADO CAMP Prix Journée  

AVEC garderie 
(8h30 > 17h15) 

Prix Journée  
SANS garderie 
(9h30 > 16h30) 

Stages : la semaine de 5 jours (18 – 22 juillet)  385€ 345€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kidoooland.com/
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Programme 
Tranche 
d’âge des 
enfants 

Horaires de 
la prise en 
charge des 

enfants 

Horaires des 
cours Description du Programme 

PROGRAMME 
PREPRATION 
SECTION 
INTERNATIONALE 
NIVEAU CP  

4/5 ans 8h30 - 17h15 
9h30-12h30  

& 
13h30-16h30 

Programme disponible uniquement du 29 – 31/08 
Prérequis : être inscrit pour l’année 2022/23 en cours de 
préparation à KidooLand Vallauris ou Villeneuve-Loubet, 
ou pouvoir faire preuve du niveau correct en anglais. 
Contactez-nous directement en cas de besoin : 
reservation@kidooland.com   
 
Nous travaillerons plus intensivement le matin, puis des 
activités de renforcement ludiques et créatives auront 
lieu l’après-midi. Nous ferons des dictées dessinées, des 
descriptions d’images, des questions – réponses, et des 
histoires en séquence.  Aussi, les enfants commenceront 
déjà à gagner en confiance via des jeux de rôle.  
 
Chaque jour, les parents recevront un message via 
Kidscare (avec des photos) qui détaille le vocabulaire 
étudié pendant la journée ainsi que les activités faites.  

 
PROGRAMME PREPRATION SECTION 
INTERNATIONALE NIVEAU CP 

Prix Journée 
AVEC garderie  
(8h30 > 17h15) 

Prix Journée 
SANS garderie  
(9h30 > 16h30) 

Stages : la semaine de 3 jours 280€ 250€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à vos nombreuses demandes, nous vous 
proposons encore cette année un mini-stage pour les 
enfants inscrits au Playgroup en 2021/22.  
 
5 matinées du 4 au 8 juillet (9h-11h45) au thème de 
l’Afrique du Sud.. 
 
Prix : 150€ 

http://www.kidoooland.com/
mailto:reservation@kidooland.com
mailto:vl@kidooland.com
mailto:reservation@kidooland.com
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Programme 
Tranche 
d’âge des 
enfants 

Horaires de 
la prise en 
charge des 

enfants 

Horaires des 
cours Description du Programme 

K’ELITE 10+ ans 8h30 - 17h15 
9h30-12h30  

& 
13h30-16h30 

K’ELITE, à partir de 10 ans. 
Prérequis : avoir un bon niveau d’anglais.  
 
Les ados apprendront à être un leader. Par exemple : 
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... 
 
Chaque jour, les parents recevront un message via 
Kidscare (avec des photos) qui détaille le vocabulaire 
étudié pendant la journée ainsi que les activités faites. 
Les ados inscrits en K’ELITE ramèneront également le 
cahier K’ELITE à la maison à la fin de la semaine. 

 
K’ELITE Prix Journée 

(8h30 > 17h15) 
Stages : la semaine de 5 jours 370€ 
Stages : la semaine de 3 jours 222€ 
Stages : la semaine de 8 jours 592€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez noter pour TOUS nos programmes :  
- Nos prix sont hors abonnement annuel au club (30€ par an/famille). 
- Nos tarifs sont calculés avec la TVA à 20% comprise.  
- Règlement des réservations à la demi-journée : 100% due à la réservation.  
- Règlement des réservations à la journée avant le 01/06/2022 : 50% à la réservation, 50% le 05/06/2022.   
- Règlement des réservations à la journée à partir du 1er juin 2022 : 100% à la réservation. 
- Les clients peuvent régler en espèces, par carte bancaire (en ligne via la facture), chèque, chèque vacances (ANCV/CESU/ECESU) 
ou virement bancaire. Pour tout règlement par chèque et chèque vacances (ANCV/CESU/ECESU), un supplément de 10€ par 
dossier est dû pour les frais administratifs et tous les chèques doivent être fourni à l’inscription.  
- 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, 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. 
 

http://www.kidoooland.com/
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Vérifiez nos disponibilités & réservez votre place  
directement en ligne  

https://www.kidooland.com/inscriptions-stages 
 

ou pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter… 
Email : reservation@kidooland.com 

Tel : 04 93 64 53 54 
Site : www.kidooland.com 

 

KidooLand, for everyone from 0 - 99 years... becoming bilingual together! 
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