Le Summer Camp de l’EIB Monceau est de
retour du 8 au 19 juillet !
Chaque été, le Summer Camp de l’EIB Monceau propose aux enfants âgés de 4 à 10
ans d’apprendre l’anglais ou le français dans des conditions privilégiées :
-

avec des professeurs anglophones ou francophones expérimentés ;

-

dans des groupes d’une quinzaine d’enfants ;

-

dans un environnement international, créatif, dynamique et ludique.

Cette année, « Happy and Healthy » sera le moteur de notre Summer Camp ! Les
enfants découvriront l’univers du bien-être. Répartis dans des groupes aux sonorités
maraichères (choux, tomates, carottes, piments anglophones et artichauts
francophones !), les enfants révèleront leurs talents de grands maîtres yogis/zen, de
chefs de cuisine diététique, d’artistes plasticiens et d’aventuriers charismatiques !

Programme du Summer Camp 2019
Dates : du 8 au 19 juillet
Semaine 1 : du 8 au 12 juillet
Semaine 2 : du 15 au 19 juillet
Horaires : 9h à 17h
Le Summer Camp dure deux semaines. Il est toutefois possible de participer
uniquement à la première ou à la deuxième semaine.
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Journée type
8h30 – 9h00 : garderie
9h – 10h30 : cours d’anglais/français
10h30 – 10h50 : récréation au parc Monceau
10h50 – 11h45 : activités sportives
11h45 – 13h15 : déjeuner
13h15 – 14h55 : travaux manuels*
14h55 – 15h25 : récréation et goûter au parc Monceau
15h25 – 16h10 : ateliers de yoga
16h10 – 17h00 : activités ludiques en anglais/français
17h00 : fin de la journée
17h00 – 17h30 : garderie
* Cours d’anglais en petits groupes pour les élèves de niveau avancé et bilingue

Visites et événements
Semaine 1 (8/07- 12/07)
9 juillet : ateliers de cuisine “Happy and Healthy”
11 juillet : visite de la ferme de Gally
Semaine 2 (15/07- 19/07)
16 juillet : sortie accrobranche (activités adaptées en fonction de l’âge de
l’enfant)
18 juillet : atelier de bien-être (Qi Gong, calligraphie, etc.)
19 juillet : Production théâtrale de la compagnie « Les savants fous » à l’EIB and
cocktail de fin d’année scolaire
Tous les déplacements sont effectués en car privé.
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