
L’association « Les Catt’Mômes » en partenariat avec « Pop English » ont le plaisir 
de vous proposer un stage d’initiation à la langue anglaise durant une semaine pour 
les 3/12 ans. 
 

Stage Pop English =  
 MATERNELLES : 2h/jour durant 4 jours, de 9h30 à 11h30 
 PRIMAIRES :  3h/jour durant 4 jours, de 13h30 à 16h30.  
A la fin de l’initiation Pop English, les enfants poursuivent le programme et sorties du 
centre aéré. 
 
 

Pour pouvoir suivre le stage Pop English les enfants doivent obligatoirement être 
inscrits au centre aéré à la semaine complète de 8h à 18h :  
 

Le tarif est le même que le centre aéré avec un supplément de 45 €/enfant/semaine 
pour suivre le stage Pop English. 
 

Les enfants suivent un programme ludique et éducatif en fonction d’un thème :  
 

Songs and rhymes : sélection de chansons du support vidéo pétillant de couleurs 
Pop English. Chansons traditionnelles de la culture anglo-saxonne et spécifiques 
au thème du stage.  
Learn by doing : proposition d’activités ludiques (jeux par équipe, manipulations 

d’objets, mimes, saynètes…), pour s’approprier le vocabulaire et les expressions 
de la vie courante. 
Art and crafts : c’est la partie artistique du stage qui diffère selon le thème 

(peinture, sculpture, photographie, collage…) 
Creative writing : ce sont des activités d’écriture pour les plus âgés et des fiches 

à compléter pour les plus jeunes 
Party time : les enfants concrétisent leur semaine en invitant leur famille à un 

spectacle. 
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