
LES ATELIERS DE JUILLET 2018 
Pour les Moyenne et Grande Sections 

 
 
 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront validées à réception du règlement. 
 

 Anglais 
Animé par Chloë, 

Enseignante franco-britannique 
 

Matinée :  9h à 12h00 

Musique  
Animé par Sylvie,  

Professeur de musique  
 

Après-midi : 15h30 à 16h15 

2 au 6 juillet Pas de stage Initiation au piano, jeux musicaux,  
chants et danse 

9 au 13 juillet 
 

Stage multi activités en anglais 
sur le thème des pirates et des sirènes. 

 
Lecture d’albums et travail sur le vocabulaire, fabrication de 
pirates, de sirènes, d’épées et de chapeaux de pirates, de 
gâteaux trésors ou encore gym et danse des pirates.  
 
 

Initiation au piano, jeux musicaux, 
chants et danse 

16 au 20 juillet 
 

Pas de stage Initiation au piano, jeux musicaux, 
chants et danse 

Tarifs 125€ :  Stage seul 
220€ : Stage + Espace de loisirs jusqu’à 18h 

50€ le stage 



LES ATELIERS DE JUILLET 2018 
A partir du CP jusqu’au CM2 

 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront validées à réception du règlement. 
 

 

 
 
 
 
 

Anglais 
Animé par Chloë, 

Enseignante franco-britannique 
 

Matinée :  9h à 12h00 

Musique  
Animé par Sylvie,  

Professeur de musique.  
 

Après-midi : 14h30 à 15h30 

2 au 6 juillet Pas de stage 
 Création de l’hymne de l’école la Fontaine, écriture du texte, 

mise en musique et petit spectacle de présentation 
à la fin du stage. 

9 au 13 juillet 
 

Stage multi activités en anglais 
sur le thème des pirates et des sirènes. 

 
Lecture d’albums et travail sur le vocabulaire, fabrication de 
pirates, de sirènes, d’épées et de chapeaux de pirates, de 
gâteaux trésors ou encore gym et danse des pirates.  

Création d’une chanson, écriture du texte, mise en musique 
et petit spectacle de présentation à la fin du stage. 

 

16 au 20 juillet 
 

Théâtre en anglais, 
à partir de l’album Jack and the Beanstalk, 

 
Co-animé par Chloë et Madeleine. Chloë sera en charge de la 
mise en voix de l’album, avec un travail sur l’expression orale, 
l’expression scénique et le vocabulaire anglais, Madeleine 
pilotera la création des décors et autres accessoires. 

Création d’une chanson, écriture du texte, mise en musique 
 et petit spectacle de présentation à la fin du stage. 

 

Tarifs 
125€ :  Stage seul 

220€ : Stage + Espace de loisirs jusqu’à 18h 
100€ le stage 

 


