ATELIERS D’ANGLAIS POUR LES
COLLEGIENS PENDANT LES VACANCES : JUILLET 2012





Des petits groupes de 8 élèves maximum
Des animateurs de langue maternelle anglaise
Des activités ludiques basées sur les thématiques
du Jubilé de la Reine et des Jeux Olympiques de Londres
Une révision de la grammaire selon les besoins de chaque étudiant
spécifiés au moment de l’inscription

Du lundi 2 au vendredi 6 juillet de 10h à 12h
Monday

Tuesday

Her Majesty the Queen
La reine Elisabeth II est probablement la
reine la plus célèbre dans le monde.
Mais que connaissons-nous vraiment
de la Reine d’Angleterre et de sa
famille ?
Le jubilé de diamant est l'occasion
d’apprendre plus sur la vie d’Elisabeth II
et de ressentir l’esprit très « British »
des célébrations organisées pour fêter
ses 60 ans de règne.

Test your knowledge !
A quelle date ont démarré les
Jeux Olympiques? Combien y
a-t-il de sports représentés ?
Combien de pays participent ?
Quelles villes ont déjà accueilli
les Jeux Olympiques ?
Viens participer à un quizz
pour apprendre plein de
choses sur les Jeux
Olympiques d’hier et
d’aujourd’hui.

Wednesday

Thursday

Friday

SAINT GERMAIN 2020??
New to the Olympics!
Que le roller skating devienne un sport
officiel Olympique est discuté depuis
les années 1970 ! Il est vrai que tous les
sports ne sont pas représentés. Viens
travailler en équipe pour trouver un
argumentaire suffisamment complet
pour convaincre le Comité Olympique
d’inclure ton sport favori.

A day in the life of an Olympian
As-tu déjà rêvé de participer aux Jeux
Olympiques? Viens voir ce qu’est la vie
d’un jeune espoir sportif inscrit aux Jeux
Olympiques et apprend ce que cela fait
de « manger, respirer, dormir Jeux
Olympiques ».

Olympic bid team
Où auront lieu les prochains Jeux
Olympiques? La concurrence pour
devenir ville accueil est souvent
très rude. Viens travailler en
équipe pour convaincre le Comité
International Olympique de choisir
ta ville.

Tarifs : 116 € (tarif membre) / 145 € (tarif non membre). Inscription pour la semaine. Toute pré-réservation est validée seulement à réception du
règlement. Annulation possible jusqu’au 48h avant l’atelier.
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