Vacances ETE 2021

STAGES
D'ANGLAIS
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Deux demi-journées par semaine de 9h à
13h30.
A Bourgoin-Jallieu.

Offrez des vacances ori gi nal es et l udi ques
à vos enfants.
Demandez l e programme !
Inscription et informations au 04 74 43 25 17 ou
peep-bj@orange.fr

Let's have fun!
Hello chères familles,
Cet été La Peep Porte de l'Isère et Let's Talk vous
proposent des stages intensifs d'anglais.
Les stages se déroulent tout en anglais pour un vrai bain
linguistique et favoriser la compréhension orale. Les
enfants vont apprendre, tout en s'amusant à travers de
nombreuses activités variées, les prémisses de la langue
anglaise. Ces stages s'adressent à la fois aux enfants
débutants (qui n'ont jamais ou très peu fait d'anglais) ou
qui ont un niveau intermédiaire (plusieurs bases déjà
abordées à l'école).

DÉROULEMENTS ET INFOS
GÉNÉRALES
Comment vont se dérouler les stages ? Les enfants sont
accueillis de 9h à 13h30 à la Maison des Associations de
Bourgoin-Jallieu. Une pause "récréation" et un repas (piquenique tiré dur sac) sont prévus.
Tarif: 50€/demie-journée ou 90€ les deux demi-journées.
Inscrivez-vous auprès de la PEEP au 04 74 43 25 17 ou peep-bj@orange.fr
Envie d'en savoir plus sur Let's Talk ? @LetsTalkwithThea sur Facebook ou
ateliers.letstalk sur Instagram

Vacances ETE 2021

DATES &
THÈMES
JUILLET
7&8: Under the sea (débutant)
12&13: Sun and beach (intermédiaire)
21&22: Under the sea (débutant)
26&27: Around the world (intermédiaire)

AOUT
16&17: Myths and legends (débutant)
25&26: Myths and legends (intermédiaire)

DEMANDEZ LE PROGRAMME DETAILLÉ !

PROGRAMME
UNDER THE SEA (DÉBUTANT)
Découvrons les merveilles du monde
aquatique !

1)Qui es-tu ?
- Dis ton prénom en chanson
- Jeux des prénoms pour
connaître les copains
- Activité "All about my name"

3)30 nuances de
"Bonjour"
- Jeu de plateau sur les
différentes façons de
dire "bonjour"
- Petits challenges en groupe
- Crée ta BD
- Visionne un court-métrage

2)Alphabet
- Apprends l'alphabet avec
une musique entraînante
- Petit challenge "Spell it"

4)La mer sous
toutes ses formes
et couleurs
- Farandole de petits jeux :
quizz, jeu de piste, bingo,...
- Yoga de la mer
- Activité manuelle

Ce programme est susceptible d'évoluer en fonction du rythme d'apprentissage des enfants. Pas de pression, nous y allons
doucement mais sûrement ! Ces ateliers s'adaptent aux besoins de chacun dans un cadre bienveillant et joyeux

Comment va se dérouler le stage ? Les enfants sont accueillis et quand tout le monde est arrivé, la journée démarre ! Pas de
cours de type scolaire, nous faisons des petits jeux, des activités manuelles, etc, pour permettre aux enfants d'apprendre de
manière ludique. Une pause "récréation" et un repas (pique-nique tiré dur sac) sont prévus.
Les ateliers se déroulent tout en anglais pour un vrai bain linguistique et favoriser la compréhension orale. Mais pas de
panique! Les enfants ne sont jamais mis de côté ! Si on ne comprend pas, on s'entraide :)

PROGRAMME
MYTHS AND LEGENDS (DÉBUTANT)
Perçons le secret des mystèrieuses
légendes qu'entourent le Royaume-Unis !

1)Qui es-tu ?
- Dis ton prénom en chanson
- Jeux des prénoms pour
connaître les copains
- Activité "All about my name "

3)30 nuances de
"Bonjour"
- Jeu de plateau sur les
différentes façons de
dire "bonjour"
- Petits challenges en groupe
- Crée ta BD

2)Alphabet
- Apprends l'alphabet avec
une musique entraînante
- Petit challenge "Spell it"

4)Mythes et
légendes
- Court métrage et quizz
- Jeu coopératif
- Jeu de piste des druides
- Activité manuelle:
l'incroyable Stonehenge

Ce programme est susceptible d'évoluer en fonction du rythme d'apprentissage des enfants. Pas de pression, nous y allons
doucement mais sûrement ! Ces ateliers s'adaptent aux besoins de chacun dans un cadre bienveillant et joyeux

Comment va se dérouler le stage ? Les enfants sont accueillis et quand tout le monde est arrivé, la journée démarre ! Pas de
cours de type scolaire, nous faisons des petits jeux, des activités manuelles, etc, pour permettre aux enfants d'apprendre de
manière ludique. Une pause "récréation" et un repas (pique-nique tiré dur sac) sont prévus.
Les ateliers se déroulent tout en anglais pour un vrai bain linguistique et favoriser la compréhension orale. Mais pas de
panique! Les enfants ne sont jamais mis de côté ! Si on ne comprend pas, on s'entraide :)

PROGRAMME
SUN AND BEACH (INTERMÉDIAIRE)
Les vacances au soleil !

1)All about me
-

Jeux de présentations
Activité "All about me"
Jeu "my favorite"
Petit challenge "Guess who ?"

2) Greetings
- Petits challenges en groupe:
jeu des pairs, jeux extérieurs,
jeu de société "Greetings
Academy"
- Crée ta BD

3) Summer time !

4) Summer show !

- Summer treats and food
- Summer fashion: mode d'été
- Chasse au trésor
- Challenge "I spy"
- Activité manuelle: Carte
postale

- Créons un petit court
métrage drôle sur ce que l'on
peut faire et ne peut pas
faire en été.

Ce programme est susceptible d'évoluer en fonction du rythme d'apprentissage des enfants. Pas de pression, nous y allons
doucement mais sûrement ! Ces ateliers s'adaptent aux besoins de chacun dans un cadre bienveillant et joyeux

Comment va se dérouler le stage ? Les enfants sont accueillis et quand tout le monde est arrivé, la journée démarre ! Pas de
cours de type scolaire, nous faisons des petits jeux, des activités manuelles, etc, pour permettre aux enfants d'apprendre de
manière ludique. Une pause "récréation" et un repas (pique-nique tiré dur sac) sont prévus.
Les ateliers se déroulent tout en anglais pour un vrai bain linguistique et favoriser la compréhension orale. Mais pas de
panique! Les enfants ne sont jamais mis de côté ! Si on ne comprend pas, on s'entraide :)

PROGRAMME
AROUND THE WORLD (INTERMÉDIAIRE)
Prenez votre ticket pour... le monde et
venez découvrir ses richesses !

1)All about me
and the others
-

Jeux de présentations
Activité "All about me"
Jeu "my favorite"
Petit challenge "Guess who ?"

3) Découvre mon
pays
- Quiz géant
- All about food
- Création d'un petit clip:
habitants du monde

2)Greetings
- Petits challenges en groupe:
jeu des pairs, jeux extérieurs,
jeu de société "Greetings
Academy"
- Crée ta BD

4)Le monde et
ses univers
- Lecture interactive
- Farandole de petits jeux
autour des différents
paysages
-Ecris ta carte postale

Ce programme est susceptible d'évoluer en fonction du rythme d'apprentissage des enfants. Pas de pression, nous y allons
doucement mais sûrement ! Ces ateliers s'adaptent aux besoins de chacun dans un cadre bienveillant et joyeux

Comment va se dérouler le stage ? Les enfants sont accueillis et quand tout le monde est arrivé, la journée démarre ! Pas de
cours de type scolaire, nous faisons des petits jeux, des activités manuelles, etc, pour permettre aux enfants d'apprendre de
manière ludique. Une pause "récréation" et un repas (pique-nique tiré dur sac) sont prévus.
Les ateliers se déroulent tout en anglais pour un vrai bain linguistique et favoriser la compréhension orale. Mais pas de
panique! Les enfants ne sont jamais mis de côté ! Si on ne comprend pas, on s'entraide :)

PROGRAMME
MYTHS AND LEGENDS (INTERMEDIAIRE)
Perçons le secret des mystèrieuses
légendes qu'entourent le Royaume-Unis !

1)Mon personnage
légendaire
-

2)Greetings

- Petits challenges en groupe:
jeu des pairs, jeux extérieurs,
Jeux de présentations
jeu de société "Greetings
Quel créature fantastique
Academy"
es-tu?
Petit challenge "Guess who ?" - Crée ta BD
I spy game

3)Le légendaire
Robin des Bois
- Fais le portrait robot de
Robin
-Farandole de petits
challenges
-Jeu extérieur

4)Les mystérieux
châteaux d'Ecosse
- Récit hanté
- Enquête policière
- Jeu de société: Haunted
Castle

Ce programme est susceptible d'évoluer en fonction du rythme d'apprentissage des enfants. Pas de pression, nous y allons
doucement mais sûrement ! Ces ateliers s'adaptent aux besoins de chacun dans un cadre bienveillant et joyeux

Comment va se dérouler le stage ? Les enfants sont accueillis et quand tout le monde est arrivé, la journée démarre ! Pas de
cours de type scolaire, nous faisons des petits jeux, des activités manuelles, etc, pour permettre aux enfants d'apprendre de
manière ludique. Une pause "récréation" et un repas (pique-nique tiré dur sac) sont prévus.
Les ateliers se déroulent tout en anglais pour un vrai bain linguistique et favoriser la compréhension orale. Mais pas de
panique! Les enfants ne sont jamais mis de côté ! Si on ne comprend pas, on s'entraide :)

