French-English holiday camps!
Stages vacances bilingues !
Monday 4 to Friday 8 July 2022

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

Au programme
Activities
Danses de tous les pays
dancing around the world
A la découverte des différents visages de la danse :
classique, jazz, folklorique, bollywood, seul ou à
plusieurs… L’occasion d’explorer toute la diversité des
cultures associées. !
Let’s discover different kinds of dance: ballet, jazz, folk,
bollywood.... A great opportunity to explore the
associated cultures!

Rentrons dans la dance
Let’s get moving
On se met en tenue, on s’échauffe, on monte le son
et c’est parti pour des danses endiablées ! On
découvre comment faire bouger son corps au rythme
de la musique.
Dress up, warm up and put the music on. Let the
dancing start and experience how to move your body
at the pace of the music!

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 11 to Friday 15 July 2022

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

Au programme
Activities
L’été à Paris
Summer in Paris
Découvrons Paris et son histoire, ses monuments, son
architecture et ses quartiers. Et profitons des beaux
jours pour s’amuser dans un parc typiquement parisien !
Discover the history of Paris, its monuments,
architecture and neighborhoods. Enjoy the sun in a
typical Parisian-style park!

Paris à travers les arts
Paris and the arts
L’inspiration est partout à Paris : musique, chanson,
peinture, littérature, cinéma. Tant de facettes à
découvrir !
Music, songs, painting, literature, cinema. So many
inspiring ways to see Paris!

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 4j

280€

8h00 – 18h30 4j

320€

Option 4 déjeuners
4 meals

30,40€

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

French-English Holiday Camps!
Stages vacances bilingues !
Monday 18 to Friday 22 July 2022

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

Au programme
Activities
Comment ça marche ?
How things go?
Etudions les moyens de transports sous toutes les
coutures : qui les conduit, ce qu’ils transportent, à
quoi ils servent et comment ils avancent. On
deviendra mécaniciens d’un jour pour des ateliers
bricolage !
Let’s study means of transport from all angles: who
drives them, what they carry, what they are for and
how they work. Children will turn into mechanics for
DIY workshops!

Des histoires de voyage
Travel tales
Récits de voyages, aventures à quatre roues, jeux de
rôles : laissons libre cours à notre imagination et
partons sur les chemins…
Travel stories, four-wheeled adventures, role plays: let’s
let our imagination loose and embark on a voyage…

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

French-English Holiday Camps!
Stages vacances bilingues !
Monday 25 to Friday 29 July 2022

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

Au programme
Activities
Paris plage : un air de bord de mer
Bring the seasinde in!
Chateaux de sable et jeux d’eau. On se rafraichit et on
se divertit comme si on était déjà à la plage ! On
fabriquera même nos propres souvenirs pendant les
ateliers arts & crafts special mer.
Sandcastles and water games. Let’s cool down and have
fun as if we were at the beach! We’ll even make our own
souvenirs during our special arts & crafts sessions.

La Meeeer, Qu’on voit danser…
Somewheeeere, beyond the sea
Et maintenant c’est parti pour un voyage en musique
au rythme des chansons qui s’en inspirent en français
et en anglais.

And now embark on a musical voyage to the melody
of famous French and English song about the sea.

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

Lunch can be provided or you can
bring your own lunchbox

Horaires / Tarifs

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

