French-English holiday camps!
Stages vacances bilingues !
Monday 25 to Friday 29 April 2022

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

Au programme
Activities
Hého matelots !
Ahoy mates!
Costumés et maquillés, les enfants fabriqueront leur
propre attirail du parfait pirate en chantant la mer et
ses navires. Prêts à embarquer !
With their costumes and make-up on, children will
craft their own pirate gear and sing of sea and ships.
All aboard!

Partons à l’aventure
Ready for adventure
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?

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

Lunch can be provided
or you can bring
your own lunchbox

Horaires / Tarifs

Inscriptions / Infos

8h00 – 16h00 5j

350€

01 56 08 03 64

8h00 – 18h30 5j

400€

contact@lespetitscrayons.com

Option 5 déjeuners
5 meals

38€

www. lespetitscrayons.com

French-English Holiday Camps!
Stages vacances bilingues !
Monday 2 to Friday 6 May 2022

De 2 à 6 ans
2 to 6-year-olds

Bienvenue
à la
ferme !

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

Au programme
Activities
Connais-tu tous les
animaux de la ferme ?
Do you know all about
farm animals?
Quels sont les animaux de la ferme ? Où vivent-ils,
que mangent-ils, que produisent’ils ? Comment en
prend-on soin ?
Which are the farm animals? Where do they live? What
do they eat? What do they produce? How can we take
care of them?
.

La ferme comme si on y était !
The farm as if we were
there!
On se met dans les bottes du fermier et les sabots
des animaux pour des jeux de rôles, des concerts de
cris d’animaux et des activités pratiques !
Let’s put on our farmers’ boots and animal hooves
and engage in fun role plays, animal call concerts
and crafty activities!

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

Lunch can be provided
or you can bring
your own lunchbox

Horaires / Tarifs

Inscriptions / Infos

8h00 – 16h00 5j

350€

8h00 – 18h30 5j

400€

Option 5 déjeuners
5 meals

38€

01 56 08 03 64
contact@lespetitscrayons.com
www. lespetitscrayons.com

