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Pour les enfants qui apprennent l’anglais comme langue étrangère et pour les enfants bilingues 
 

• Découverte des chansons et des traditions anglo-saxonnes de Noël  

• Des jeux  et des activités manuelles sur le thème de Noël 

• Des petits groupes de 8 enfants maximum  

• Des animateurs de langue maternelle anglaise 

• Possibilité d’inscription pour les trois jours du lundi 19 au mercredi 21 décembre, ou à la séance 

 
Pour les enfants de 3-6 ans : de 9h30 à 11h30  -   Pour les enfants de 7-11 ans : de 14h00 à 16h00 

 

Lundi 19 décembre Mardi 20 décembre Mercredi 21 décembre 
 

 
 

Jingle Bells, Jingle Bells… 
L’ambiance de Noël de rêves, c’est la neige qui 

recouvre les rues, des maisons décorées de sapins 

parés, des cadeaux sous les sapins, des friandises 

sur la table et la famille réunie autour de la table… 

Plongez-vous dans cette ambiance unique, bien 

évidemment en anglais.  

 

 
 

Santa Claus is Coming to Town 
Qui est-il, le fameux Father Christmas ? ! 

La vie du Père Noël est un mystère depuis des 

siècles. Il est temps de découvrir ses habitudes et sa 

façon de vivre dans la magnifique Laponie, avec ses 

lutins et ses rennes… 

 

 
 

We wish you a Merry Christmas! 
Noël en Angleterre, c’est magique ! Venez 

découvrir comment cette belle fête se passe de 

l’autre côté de la Manche. Des Christmas carols, des 

cartes postales, des grandes chaussettes 

suspendues au pied du lit, sans oublier le Christmas 

pudding. 

 

Tarifs : Les trois jours : 69 € (tarif membre) / 87 € (tarif non membre). Inscription à la séance : 28 € (tarif membre) / 33 € (tarif non membre).  

Pour plus de détails, merci de consulter le formulaire d’inscription. 

ATELIERS D’ANGLAIS PENDANT LES VACANCES DE NOËL 2011 


