French-English holiday camps!
Stages vacances bilingues !
Du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021

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

Au programme
Activities
Sur la piste aux étoiles
Get on the circus ring
Acrobaties, jonglage, magie… Les enfants découvriront
l’univers du cirque et apprendront d’epoustouflants
numéros tout au long de la semaine.
Acrobats, jugglers, magicians… The children will
discover what circus is all about and perform mindblowing acts throughout the week.

Joue la comédie
Make ‘em laugh!
Comment suciter l’émotion du public ?
On explorera la comédie et les arts de la scène avec des
mimes, des jeux de rôles et les ateliers de musique d’Emma !
Connecting with your audience.
We will explore the art of performance through mime,
role plays and Emma’s music classes!

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 26 au vendredi 30 avril 2021

Musicals!
De 2 à 6 ans
2 to 6-year-olds

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

AU PROGRAMME
ACTIVITIES

De belles histoires…
Story telling…
Un florilège d’histoires à raconter, de personnages à
rencontrer et d’époques à découvrir, choisis dans les plus
grands classiques musicaux du théâtre, du cinéma et de
l’animation en français et en anglais.
A variety of stories to tell, characters to meet and times to
discover among the greatest classics of musical shows,
films and animated movies in French and in English.

…qui se chantent et se
dansent
…in song and dance
Les enfants donneront vie à ces histoires avec costumes et
maquillage, en chantant les chansons à tue-tête et en
apprenant les chorégraphies les plus emblématiques.
The children will bring these stories to life, with costumes
and make-up, singing the tunes out loud and learning the
famous choreographies.

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

