
 

Programme des stages 2019/2020 pour les 3-10 ans 

Le concept des stages : une approche ludique de l'anglais, un travail axé sur l’expression et la compréhension orale, des jeux sur 

la prononciation, des activités variées, en immersion totalement anglaise.

TOUSSAINT  
du 21 au 25 octobre 2019  
Les fêtes américaines 
d’automne 

Découverte de deux grandes 
fêtes,Thanksgiving et Halloween, 
de manière ludique et avec une 
équipe de Natives. C'est 
l'occasion de découvrir l'histoire 
américaine, le Mayflower et de 
plonger dans une tradition anglo-
saxonne.

HIVER  
du 17 au 21 février 2020  
Let’s go skiing 
Découverte des sports d’hiver en 
anglais : comment s’habiller, 
quelle est la météo, … Et pour les 
plus grands : et si demain vous 
partiez skier à Aspen,  comment 
survivr iez-vous en anglais? 
Comment dit-on skier, patiner, 
faire un bonhomme de neige, 
prendre le télésiège en anglais? 

PRINTEMPS  
du 20 au 24 avril 2020  
Murder Party  
Pour les 6/10 ans  
Dans la peau d'un détective, les 
enfants doivent résoudre une 
énigme policière. Ils deviennent 
enquêteur, témoin, suspect, 
médecin légiste. Savoir poser des 
questions, interroger, suspecter, 
vérifier et se faire préciser des 
alibis le tout en anglais.  

 

Inscriptions : lesateliersdenantes@tiny-tiny-school.com - 06 61 70 25 34 - tiny-tiny-school.com

ÉTÉ - JUILLET 2020  
du 29 juin au 3 juillet  
Let’s go to the beach 
Préparez les vacances et révisez 

votre vocabulaire avant le départ 

en vacances : la météo, les 

vêtements d’été, les parties du 

corps à crémer sur la plage, les 

activités incontournables 

estivales …Une semaine ludique 

d'anglais animée par notre 

équipe de Natives en immersion 

totalement anglaise !

PRINTEMPS  
du 20 au 24 avril 2020   
Easter bunny 
Pour les 3/5 ans 
C’est Pâques, l’occasion de faire 

des jeux, de la motricité, des 

chansons, des activités 

manuelles, des comptines en 

immersion totalement anglaise 

autour du thème de Pâques. 

Prêt pour la chasse aux oeufs ?  
Mais où est donc caché Easter 

Bunny avec son panier ? 

ÉTÉ - AOUT 2020  
du 24 au 28 août 2020  
Back from UK 
Vous rentrez de vacances, une 
semaine en Grande Bretagne et 
partagez vos découvertes des 
traditions et des modes de vie 
"So British" : la conduite à 
gauche, les milkmen, la Royal 
family, le célèbre fog 
Londonien, ... Des activités très 
variées pour garder l’attention 
des enfants : théâtre, activités 
sportives, jeux par équipe, 
chants. 


