
French-English holiday camps!
Stages vacances bilingues !

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

01 56 08 03 64 

contact@lespetitscrayons.com

www. lespetitscrayons.com

Du lundi 5 au vendredi 30 juillet 2021

De 2 à 6 ans
2 to 6-year-olds

8h00 – 16h00

8h00 – 18h30

Option 5 déjeuners

Horaires / Tarifs

350€

400€

38€

Inscriptions / Infos



French-English holiday camps!
Stages vacances bilingues !

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

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021

De 2 à 6 ans
2 to 6-year-olds

Olympic
games!



01 56 08 03 64 

contact@lespetitscrayons.com

www. lespetitscrayons.com

8h00 – 16h00 5j / 3j

8h00 – 18h30 5j / 3j

Option 5 / 3 déjeuners

Horaires / Tarifs

350€ / 210€

400€ / 240€

38€ / 22,80€

Prêts, feu, partez 

On your mark, set, go!

Au-delà de la compétition

Beyond competition

De nombreuses épreuves attendent les enfants cette
semaine. A l’école et dans le parc, en solo ou en
équipe, en avant les champions !

Children will have many challenges to take up inside 
and outside, playing solo or in a team.                                

Go champions!

Au programme

Activities

Le temps de récupérer, nous voyagerons à travers les 
cinq continents en suivant l’histoire des jeux et de 
leurs celèbres champions et fabriquerons des 
médailles bien méritées.

While taking a little break, we will travel the five 
continents following the history of the games and 
their famous champions and create well-deserved 

medals.

Inscriptions / Infos

Lunch can be provided           
or you can bring                     

your own lunchbox

5 / 3  meals

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



French-English holiday camps!
Stages vacances bilingues !

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

Quel cirque !

Du lundi 12 au vendredi 13 juillet 2021

De 2 à 6 ans
2 to 6-year-olds



01 56 08 03 64 

contact@lespetitscrayons.com

www. lespetitscrayons.com

Horaires / Tarifs

Sur la piste aux étoiles

Get on the circus ring

Joue la comédie

Make ‘em laugh!

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 mind-

blowing acts throughout the week. 

Au programme

Activities

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

Inscriptions / Infos

8h00 – 16h00 4j

8h00 – 18h30 4j

Option 4 déjeuners

280€

320€

30,40€

Lunch can be provided           
or you can bring                     

your own lunchbox

4 meals



French-English holiday camps!
Stages vacances bilingues !

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

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021

De 2 à 6 ans
2 to 6-year-olds

Pirates !



01 56 08 03 64 

contact@lespetitscrayons.com

www. lespetitscrayons.com

8h00 – 16h00 5j

8h00 – 18h30 5j

Option 5 déjeuners

Horaires / Tarifs

350€

400€

38€

Hého matelots !

Ahoy mates!

A la recherche du trésor

Let’s go on a tresure hunt

Costumés et maquillés, les enfants fabriqueront leur
propre attirail du parfait pirate en chantant la mer et 
ses navires avec Emma. Prêts à embarquer !

With their costumes and make-up on, children will 
craft their own pirate gear and sing of sea and ships 

with Emma. All aboard! 

Au programme

Activities

Carte et boussole en main, c’est parti pour la chasse 
au trésor. Saurez-vous surmonter les obstacles 
rencontrés sur la route de l’aventure ?

The treasure hunt is open. Use your map and 
compass. Will you overcome the obstacles they meet 

on adventure road? 

Inscriptions / Infos

Lunch can be provided           
or you can bring                     

your own lunchbox

5 meals

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



French-English holiday camps!
Stages vacances bilingues !

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

Musicals!

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021

De 2 à 6 ans
2 to 6-year-olds



01 56 08 03 64 

contact@lespetitscrayons.com

www. lespetitscrayons.com

Horaires / Tarifs

De belles histoires…

Story telling…

…qui se chantent et se 
dansent

…in song and dance

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.

AU PROGRAMME

ACTIVITIES

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

Inscriptions / Infos

8h00 – 16h00 5j

8h00 – 18h30 5j

Option 5 déjeuners

350€

400€

38€

Lunch can be provided           
or you can bring                     

your own lunchbox

5 meals

mailto:contact@lespetitscrayons.com

