French-English holiday camps!
Stages vacances bilingues !
Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021

Carnaval !
De 2 à 6 ans
2 to 6-year-olds
Les Petits Crayons - 11 Rue du Clos Feuquières, 75015 Paris, France

Au programme
Activities
Crée ton propre costume…
Make your own costume…
L’école se transformera en véritable atelier de confection
pour costume de carnaval. Toute une variété de tissus,
couleurs et matières pour réaliser et personnaliser son
costume de la tête aux pieds !

The school will turn into a real creative workshop
for carnival costumes. So many options of
fabrics and colors to make and customize your costume
from head to toe!

… et rejoins le défilé !
… and join the parade!
On enfile nos beaux costumes, on se maquille et c’est
parti pour la parade : des danses et des chants sur de
la musique de fête !
Let’s put our beautiful costumes, add some
make up and join the parade: dancing and
singing to party music!

Pour déjeuner, choisissez nos petits
plats ou apportez une lunch-box

Horaires / Tarifs

Lunch can be provided
or you can
bring
your own lunchbox

Inscriptions / Infos

8h00 – 16h00

350€

01 56 08 03 64

8h00 – 18h30

400€

contact@lespetitscrayons.com

38€

www. lespetitscrayons.com

Option 5 déjeuners
5 meals

French-English holiday camps!
Stages vacances bilingues !
Du lundi 22 au vendredi 26 février 2021

Disco !
De 2 à 6 ans
2 to 6-year-olds

Les Petits Crayons - 11 Rue du Clos Feuquières, 75015 Paris,
France

Au programme
Activities

1, 2, 3 Dansez !
1, 2, 3, Dance!
Une semaine sous le signe de la danse, du
rythme et des paillettes ! On fera le plein de
chorégraphies pour mettre le feu à la piste…
A week filled with dancing, rhythm and glitter!
We’ll get our choreographies in order and
set the dance floor on fire…

Tant que ca brille
And make it shine
Le disco c’est aussi tout un style !
Les enfants se fabriqueront les accessoires
indispensables et des objets décoratifs mythiques lors
d’ateliers d’arts and crafts hauts en couleur !
Disco is also a lifestyle!
Children will build their own fashion
accessories and mythical decorations during
glittery arts and crafts sessions!

Pour déjeuner, choisissez nos petits
plats ou apportez une lunch-box

Horaires / Tarifs

Lunch can be provided
or you can
bring
your own lunchbox

Inscriptions / Infos

8h00 – 16h00

350€

01 56 08 03 64

8h00 – 18h30

400€

contact@lespetitscrayons.com

38€

www. lespetitscrayons.com

Option 5 déjeuners
5 meals

