Stage d'anglais
pour les ados.

Un programme d'immersion linguistique
Un projet Passionnant
Activités ludiques et créatives pleines d’humour,
de couleurs, de musique et d’idées nouvelles.

Une semaine
Intensive

Grâce à notre « Day Camp », vos enfants de 11 à 16 ans pourront
profiter d’un bain linguistique et d’activités ludiques en anglais
sans quitter Montpellier.

Du lundi au vendredi

De 10h à 16h30

Nous proposons une semaine d’activités en Anglais. Chaque jour,
le thème du jour leur permet de découvrir une cible linguistique et
du vocabulaire spécifique.

Pendant toutes les vacances
scolaires (sauf fin d'année)

"Le Day Camp permet aux
jeunes de s’épanouir, de
prendre confiance , de se
sentir à l’aise et de dépasser
leurs limites."

Grâce aux excursions (plage, zoo, parc naturel, escalade, bowling,
cuisine) et aux projets de groupe (vidéo, photos, sports, arts
plastiques, etc..), le thème va prendre vie et le vocabulaire ciblé
sera très facile à assimiler.

Tarif : 375 €

Tous les jours les participants travailleront sur une chanson,
newsletter, vidéo qui fera le bilan de leur semaine de stage avec
un spectacle à la fin.

- 30 % de remise
possible
avec nos partenaires

04 67 58 98 20

Pratiquer l'anglais avec plaisir!

Une expérience
inoubliable
pour les ados !

The Day Camp est un programme pédagogique
d’apprentissage et de mise en pratique de l’Anglais fait sur
mesure pour les adolescents.
Ce programme est proposé par Easy Access English,

Structure, Confiance, Plaisir,
Epanouissement .
All in English!

04 67 58 98 20

spécialistes de l’enseignement de l’Anglais.

Notre méthode de pédagogie vise à
donner un maximum d’opportunités
aux participants à mettre en pratique
les apprentissages liés à chaque thème.
(Structure linguistique, expressions, vocabulaire,
langage idiomatique, prononciation, différents temps
grammaticaux.. etc.)

Nous utilisons une méthode d’apprentissage naturelle :
Toute la journée se déroule en Anglais. Ainsi les
participants vont améliorer leur compréhension à l’oral et
apprendre à ne pas toujours traduire pour comprendre.
Les activités et jeux pédagogiques que nous
mettons en place sont très
ludiques et vont rendre très agréable et
positive l’expérience d’apprentissage.
Nous allons choisir des thèmes et proposer
des excursions, activités et présentations qui
vont stimuler la curiosité et rendre
mémorisable le contenu du stage.

Notre pédagogie, nos règles pour le
comportement et notre encadrement vont
nous permettre de créer une ambiance de
confiance et de travail d’équipe pour que
chaque participant puisse se sentir à l’aise
pours’exprimer librement en Anglais sans
avoir peur du regard de l’autre.

info@easyaccessenglish.com

Nous allons aider nos jeunes
élèves à s’épanouir, prendre
confiance et apprendre.
Nous voulons qu’ils
dépassent leurs limites et
qu’ils aient un
vrai déclic pour l’Anglais.

