Language club
Stages d'anglais pour
enfants de 3 à 10ans

Venez apprendre
l'Anglais en vous
amusant !

Une méthode ludique et
positive.
Avec The Language Club, vos enfants
vont pouvoir apprendre l’anglais en
s’épanouissant et en prenant confiance
en eux, tout en se familiarisant avec
l’harmonie et le vocabulaire d’une
nouvelle langue.

Pour apprendre à travers
le jeu, avec joie.

Depuis 1991
à Montpellier

Chaque journée est
consacrée à un thème
différent. A travers des jeux,
chansons, images, et
contes,votre enfant va
communiquer en Anglais.
Les ateliers de théâtre,
musique, dessin etc.... sont
tous liés au thème de la
journée et sont tous animés
en Anglais. Ainsi, tout en
s’amusant les enfants
prennent confiance en eux
et arrivent à s’exprimer en
Anglais !
Excursions (Zoo, Jardin des
plantes, jungle jump etc..)
chansons, sketchs, cuisine,
dessin, vidéos, jeux, sports,
activités manuelles, piqueniques.

04 67 58 98 20
info@thekidsschool.com

Tarif : 325 €
- 30 % de remise
possible
avec nos partenaires

Une méthode
naturelle
En illustrant avec les objets et
images on ne parle qu’en anglais.
Grâce à cette méthode tout le
vocabulaire quotidien est assimilé
sans effort et les enfants
apprennent à comprendre l’anglais à
vitesse «naturelle».
Les travaux manuels sont la base de
l’apprentissage que nous offrons :
cuisine, chant, théâtre, peinture,
dessin, sculpture, mais aussi sport
et activités physiques.
Les enfants adorent expérimenter
avec les textures, goûts, activités :
leurs cours deviennent alors
mémorables et positifs!

L’apprentissage
créatif, l’anglais
ludique...
Le Language Club, c’est
l’histoire d’une méthode positive
et efficace : avec nous, les
enfants prennent plaisir à
participer aux activités que l’on
propose et s’adaptent
facilement à une nouvelle
langue.
Notre méthode fait appel au
sens du jeu à travers des
activités créatives et ludiques et
l’expression de soi.
Leur vision de la langue est alors
durant toute leur éducation
teintée de cette confiance.

Une méthode
structurée
Parce que nous avons notre
propre plateforme pédagogique
les enfants peuvent suivre leur
progression à travers des
objectifs spécifiques à atteindre
et un passeport de
compétences évoluant au fil de
leur apprentissage.
Ils ont accès à leurs cours et
supports que vous pouvez
consulter à tout moment en
famille.
Nous offrons également des
ressources e-learning
pertinentes pour chaque
thématique abordée,
gratuitement, en
accompagnement du stage.

04 67 58 98 20
info@thekidsschool.com
4, Rue Saint Louis
Les Arceaux, Montpellier

