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

 

• Des jeux et des activités manuelles sur le thème d’Halloween !!! 

• Des petits groupes de 8 enfants maximum  

• Des animateurs de langue maternelle anglaise 

• Possibilité d’inscription pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 octobre, 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 24 octobre Mardi 25 octobre Mercredi 26 octobre Jeudi 27 octobre Vendredi 28 octobre 

 
 

It’s Halloween! 
Viens découvrir les traditions 

d’Halloween : « jack-o-

lanterns », « trick or treating », 

« apple bobbing », … .. Tu seras 

prêt pour fêter Halloween à 

l’anglaise ! 

 

The Night of Witches 

Halloween c’est aussi une fête des 

sorcières. Où vivent-elles ? quelles 

sont leurs habitudes ? comment 

préparent-elles leurs potions 

magiques ? ont-elles besoin d’un chat 

noir ? 

 

 

 
 

Ghosts and Skeletons 
Y a-t-il des fantômes dans les 

pays anglo-saxons ? Des 

histoires, des jeux et des 

activités manuelles sur le 

thème d’Halloween. 

 

 

 

 
 

Spooky Monsters 
Qui a peur des monstres ? Y a-t-il 

des monstres gentils, tristes, 

heureux ? Et si tu allais inventer 

ton propre monstre ? 

 

 

 

 

Cats, bats and spiders … 
Plein de jeux sur le thème 

d’Halloween. Viens pour passer 

des moments “halloweenement » 

effrayants! Les déguisements 

sont les bienvenus ! 

 

Tarifs : Une semaine : 116 € (tarif membre) / 145 € (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 LA TOUSSAINT 2011 

Activités adaptées à chaque groupe d’âge. 

 


