Cambridge Kids Vacances Scolaires
Activités d’anglais pour les 7 – 18 ans
Qu’est-ce que le programme Cambridge Kids Vacances Scolaires ?
Les stages intensifs pour les enfants de 7 à 18 ans ont lieu dans nos locaux à Blagnac.
Ils se déroulent du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires.
Les enfants profiteront d’un environnement anglophone qui les sollicitera et leur
permettra de s'exprimer naturellement en anglais et de gagner en confiance.
Notre but est simple :
Solliciter et motiver les enfants en les encourageant afin qu'ils utilisent l'anglais comme un
moyen de communication, en petit groupe et à tout moment de la journée.

Objectifs :
 Au travers d’activités variées, les enfants développeront des compétences
orales.
 A chaque demi-journée son thème (ex. animaux, sport, la cuisine et encore
Halloween pour les plus petits ; musique, mises en scène, petits débats pour
les plus grands).
 Créer des automatismes (It’s my turn! Can you give me the red pencil? It’s
not fair!).
 Grâce à cette exposition intensive, les jeunes sont immergés dans une
ambiance de films, musiques et d‘histoires racontées, ce qui développe
l’oreille et motive.
 Un programme structuré soutient les stages et chaque niveau a ses propres
objectifs linguistiques. Ils sont essentiellement basés sur l’acquisition de
vocabulaire par la pratique, la prononciation et expressions types et le
développement des compétences à l’oral.
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N.B. Les programmes des vacances scolaires complètent bien les cours à l’année qui sont
plus complets (grammaire/vocabulaire ; objectifs pragmatiques de communication appelés
« functions » et le développement des compétences à l’oral comme à l’écrit). Tous nos
stages sont animés en anglais.

Sorties :
En fonction de la météo, nous prévoyons des sorties dans la semaine.
Nous sommes situés à quelques pas du Parc du Grand Noble à Blagnac avec grands espaces
verts, terrains de basket, stade et terrains de jeux. Les enfants sont toujours accompagnés
de 1 professeur pour 5 enfants. Jeux de ballon, mimes, parties de foot … sont au programme
sans oublier l’incontournable « rounders » que les enfants apprécient.

Moyens :










125 m2 de bureaux modernes et lumineux
4 salles de classe avec tableaux blancs
Chauffage/climatisation et stores
2 salles équipées de matériel audiovisuel
Matériel et ressources pédagogiques diversifiés
Hall d’accueil avec fauteuils
Une permanence à l’accueil
15 ans d’expérience avec les enfants
Grand parking

L’équipe :
Une équipe pédagogique constituée d’enseignants natifs, qualifiés CELTA ou PGCE et
expérimentés :
Penny PUGH, Rosie JACKSON, Eileen FARREL, Clara IMART, Jack METCALF, Sian FOSTER,
Salman SHEIKH, Jane FRANÇOIS se partagent les cours selon leur emploi du temps.
Joanne IMART, directrice du centre, enseignante et Team Leader des Examens de
Cambridge English en Midi-Pyrénées.
Pascale FAGET, responsable de l’administration des examens de Cambridge.

Travail de qualité :
Un travail de qualité, en petit groupe convivial de 10 participants maximum.
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Niveaux du CERCL (petit rappel)
Le Cadre Européen de Référence Commun pour les Langues est devenu la référence des
niveaux des compétences en langues.

A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2
En France, les enfants sont sensés atteindre le niveau :
A1 en fin d’Ecole Primaire, A2 au Brevet, B1 en 2nde et B2 au Bac.
Par ailleurs, notre organisme est agréé pour la passation des diplômes de Cambridge
English sous le numéro Authorized Centre – FR 014 – nous proposons les examens à tous
les niveaux du CERCL. Les diplômes sont valides à vie et reconnus au niveau international.
Quel niveau pour les stages intensifs ?
Si vous n’êtes pas certain du niveau de votre enfant, vous pouvez demander un rendezvous pour un test au centre (ou dans certains cas à distance).

Modalités :
Intitulé du Stage :
N° d’heures de formation :
Horaires :
Lieu :
Pause déjeuner :
Equipements à disposition :

Cambridge Kids Intensifs – « Activité d’anglais »
40 heures
9h00 – 17h00
Cambridge Centre, 24 avenue Georges Brassens, 31700
BLAGNAC
Les parents sont priés de prévoir un déjeuner pour les
enfants (pique-nique)
Four micro-ondes

New !
Intitulé du Stage :
Horaires :
Lieu :
Hébergement :

Cambridge Kids en immersion Hautes-Pyrenées –
« Activité d’anglais »
Immersion temps complet
La Serre, 65 130 Bourg de Bigorre
Sur place et en pension complète
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Stages 2016 : dates et horaires
Pâques 2016
18 - 22 avril (5 jours)

Stage niveau B1/B2 – destiné aux enfants du lycée

18 - 20 avril (10h soit 3 matinées) Stage niveau C1 – destiné aux enfants du lycée et aux
étudiants : préparation au Cambridge English Advanced
25 - 29 avril (5 jours)

Stage niveau Pre-A1 – destiné aux enfants du primaire

Eté 2016
Juillet
18 - 22 juillet (5 jours)

Stage niveau A2– destiné aux enfants du collège

Août
22 - 26 août (5 jours)

Stage niveau A2– destiné aux enfants du collège

22 - 26 août (5 jours)

Stage niveau B1/B2– destiné aux enfants du collège ayant un
bon niveau et aux lycéens

Toussaint 2016
24 - 28 octobre (5 jours) Stage niveau A2– destiné aux enfants du collège
24 - 28 octobre (5 jours) Stage niveau A1– destiné aux enfants du primaire ayant un petit
niveau

New ! 24 - 28 octobre (5 jours)
Stage niveau A1/A2– destiné aux enfants du collège : 6ème,
5ème, 4ème
En immersion à Cambridge Centre Hautes-Pyrénées.
L’examen de Cambridge English Young Learners Movers sera
proposé aux participants le vendredi matin.
Demandez-nous le descriptif des stages de Préparation aux Examens de Cambridge
English pour les vacances scolaires. Ex. Préparation au Cambridge English First
(dossiers post-bac).
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Certificat de fin de stage :
Chaque enfant recevra un certificat de fin du stage.
Les parents seront invités à rencontrer le professeur le vendredi soir pour une
appréciation informelle.

Tarifs 2016 :
3 jours – 250€
5 jours – 395€
Semaine en immersion dans les Hautes-Pyrénées (octobre) – 990€
Nous acceptons les paiements en 2 chèques.
Nous appliquons une remise de 10% pour toute inscription par le biais d’un CE
partenaire. Elle s’applique au moment de l’inscription sur présentation du badge.
Pour les inscriptions de famille non CE nous proposons 10% de remise pour un deuxième
et troisième enfant inscrits par session.
*nous regrettons ne pas pouvoir appliquer une remise pour les CE sur les cours en immersion.

Contact :
Joanne IMART (directrice)
The Cambridge Centre
Les Portes de Blagnac – Bât. B
24 avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC
Tel : 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13
Email : info@cambridgecentre.net
Web : www.cambridge-centre.fr
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Cambridge Kids Intensive 7 – 11 ans : Activities

Sample Timetable: 40h

A travers les thèmes ci-dessous, les enfants développent un vocabulaire actif, découvrent la langue tout en s’amusant. Ils écoutent des histoires, regardent des films en VO,
participent aux jeux, construisent des projets, créent des supports arts plastiques, font des sorties au parc du Grand Noble (ponctuellement midi et/ou après-midi selon météo).

Monday
9.00 – 10.20 am

Intro to school: do’s and
don’ts
Ice-breakers
Alphabet , Best friends
Days, Times of day
Questions, pronouns

B
10.30 – 12.00 pm

Colours
Animals and animal sounds
Plurals
Classroom language
Short answers

Tuesday
School & the classroom
Talking about my school, my
equipment, rules
Talking about time

Wednesday
Directions
Places in town, my home
Describing locations
Prepositions of place

Demonstratives,
Possessives, Have to/Can’t

R
Mini vocab review
House & Garden
Colours, Numbers
Short phrases: Come on! …
Describing objects, places

Thursday
Food + eating out
Money
Family
Talking about my best ever
meal

Friday
The body
Clothes (and false friends)
Talking about feelings
Qualifiers

Past simple

E

A

K

Mini vocab review
Jobs
Nature
Describing what I see

Mini vocab review
Sport / activities
Talking about what I can do
My week

Mini vocab review
Transport
Weather, Seasons
Talking about my holidays

Present tenses / Negatives

Can / Prepositions of time

It’s / It was

There is - There are / Imperatives

12.30 – 2.00 pm

2.00 – 3.50 pm

L
Reading + creating short
cartoons
Working on group drama

B
4.00 – 5.00pm

Story/Song time

U
My dream bedroom / holiday collage
Working on group drama

R
Film – active viewing

N

C

H

Making a treasure hunt

Favourite English songs

Creating a magic trick

Working on group drama

Working on group drama

Final rehearsal

E
Film – active viewing

A
Song/Story time

K
Drama performance/s
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