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STAGES DE FEVRIER
2021
PROGRAMME
Nos aventures faites à la main
pour vos enfants
Genève n'aura jamais été aussi
amusante pendant l'hiver
qu'elle le sera cette année !

STAGES DE FEVRIER 2021
LA PATROUILLE DES ANIMAUX
4 à 6 ans
En

février

prochain,

rejoignez

d'aventures passionnantes!

notre

patrouille

leur

propre

avatar

accomplies permettront aux

une semaine

pour

Chaque matin, le Capitaine Turbot nous appellera

pour donner à nos courageux élèves leur
d'imaginer

d'animaux

jusqu'à

mission du

sauver

un

courageux enfants

jour. Leur tâches peuvent aller

refuge

pour

chats.

Les

tâches

de recevoir des friandises et des

cadeaux pour leurs animaux domestiques et pour les animaux dans le besoin. De
nombreuses

sorties "mission de sauvetage"

sont prévues dans la semaine afin

d'assurer que vos enfants passent les vacances de février les plus mémorables, tout
en

renforçant leurs compétences en anglais

avec

une

myriade

de

jeux

et

d'activités axés sur la méthodologie de Spell Languages.

Programme :
8:00 - 9:00 accueil des enfants,
9:00 - 12:30 demi-journée, 12:30 - 13:30 pause de midi (option repas complet)
13:30 - 16:30 journée entière
16:30 - 17:30 pick-up des enfants

LA MAGIE DE POUDLARD
7 à 10 ans
Cet

hiver,

vos

enfants

aventure linguistique pleine
d'Harry Potter! Votre enfant
propres

potions

secrets

et

en

et

¾ pour se lancer dans une
de créatures magiques et mythiques du monde
explorera le monde des sorciers, préparant leurs

traverseront

fabriquant

acquérant

des

leur

la

plateforme

propre

9-

baguette

connaissances

sur

magique.

toutes

les

En

découvrant

choses

ses

magiquement

anglaises, nos participants aimeront chaque instant de leur stage. Chaque jour sera
rempli de

découvertes à travers Genève et Poudlard

ainsi que d'énigmes

et de

mystères à résoudre. À la fin de la semaine, vos sorciers auront tellement appris que,
peut-être, ils vous jetteront un sort anglais!

Programme :
8:00 - 9:00 arrivée des enfants,
9:00 - 13:00 demi-journée, 13:00 - 14:00 pause de midi (option repas complet)
14:00 - 17:00 journée entière
17:00 - 17:45 pick up des enfants
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STAGES DE FEVRIER 2021
CINQ ROYAUMES MAGIQUES
11 à 14 ans
Pendant les vacances d'hiver, les

curieux participants

au stage auront un

accès

privilégié aux royaumes de la Science, de la Pleine conscience, de la Psychologie, de
la Philosophie et de l'Art. Nous utiliserons la magie pour voyager à travers les
rouages de l'esprit et voir comment nos choix peuvent être influencés sans en avoir
conscience. Le monde de la Pleine conscience ouvrira de nouvelles portes et
apportera le calme aux explorateurs perplexes. Dans les tempêtes faites de paillettes
et d'arcs-en-ciel, une exploration des frontières de nos capacités cognitives aura lieu
et nous amènera à réfléchir sur des illusions de toutes sortes. Cette semaine sera

d'aventures en équipe, de
de sorties qui incitent à la réflexion.
remplie

rencontres avec des

personnes inspirantes

et

Programme :
8:00 - 9:00 arrivée des enfants,
9:00 - 13:00 demi-journée, 13:00 - 14:00 pause de midi (option repas complet)
14:00 - 17:00 journée entière
17:00 - 17:45 pick up des enfants

L'HIVER MAGIQUE
4 à 8 ans
Au cours de cette semaine
participants

au

stage

fascinante

seront

scientifiques époustouflants.

confrontés

De

animaux,

nombreux

jeux

à

des

paradoxes

et

à

des

faits

Ils créeront leur propre carte du pays des merveilles

de l'hiver genevois et seront initiés à la
enfants.

et remplie de merveilleuses aventures, les

amusants,

pleine conscience
tels

que

la

visite

méditation pour
refuge local pour

et à la
d'un

attendent les enfants. Une semaine inoubliable inspirée par la ville dans

laquelle nous vivons et basée sur les

classiques de la littérature!

Programme:
8:00 - 9:00 arrivée des enfants,
9:00 - 13:00 demi-journée, 13:00 - 14:00 pause de midi (option repas complet)
14:00 - 17:00 journée entière
17:00 - 17:45 pick up des enfants
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STAGES DE FEVRIER 2021
LEUR BONHEUR, NOTRE MISSION DE COEUR
Vos enfants sont des individus à part entière.
S'amuser et explorer leurs passions, c'est ce que vous souhaitez leurs offrir pendant
leurs vacances. Notre but pour les Stages de Fevrier c'est de faire en sorte que vos
enfants

profitent

de

chaque

compétences linguistiques

minute

de

leur

camp,

tout en pratiquant leurs

en même temps. Notre équipe passionnée et dédiée a

des sorties quotidiennes, des visites,
des découvertes et de nombreuses activités amusantes. Nous saurons fasciner
soigneusement planifié des programmes avec

vos enfants, tout en les gardant occupés de manière joyeuse et constructive.

MESURES SANITAIRES ET D'HYGIENE
Soyez assuré que nous accordons une attention particulière à la sécurité de votre
enfant chez nous. Nous avons des procédures de protection strictes pour lutter contre
la propagation du CoVid-19 et nous partagerons volontiers plus de détails sur notre
politique de santé et de sécurité avec vous sur demande. Tous les parents des enfants

La
sécurité et le bien-être de nos élèves ainsi que de notre personnel est notre
priorité absolue.
inscrits recevront des informations détaillées sur le sujet avant le début du camp.
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STAGES DE FEVRIER 2021
PRIX ET INSCRIPTION :
4 - 7 ans :

8 - 12 ans :

demi-journée = chf 425 .-

demi-journée = chf 450 .-

journée entière = chf 625 .-

journée entière = chf 650 .-

OFFRE SPECIALE "FONDETEC"
Faites des economies avec les cartes cadeau de la Fondetec! Elles vous
permettront d'économiser jusqu'à 25%. Cliquez ici ou scannez le code QR

EXTRAS
Vous êtes fatigués de devoir préparer et emmener le repas de midi ?
Nous proposons également des repas complets, délicieux et chauds qui sauront ravir
les papilles de votre enfant moyennant un supplément de CHF 10 .- / jour

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Vous pouvez vous inscrire via note site web : www.spell-languages.ch/SPELL#A11
Vous pouvez également nous appeler au : 022 300 63 65
ou nous envoyer un email à l'adresse : info@spell-languages.ch

NOUS AVONS HÂTE DE VOUS ACCUEILLIR CHEZ SPELL !
SPELL LANGUAGES
Rue Conseil-Général 20
1205 Genève
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