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Que ce passe-t-il lorsque l’Institut français et le Lycée Anna de Noailles décident d’associer leurs valeurs,
compétences et volonté de s’amuser ? Et bien, la création d’un incroyable Club d’été !
Conçu pour des enfants de 4 à 13 ans, le Club d’été offre l’opportunité d’explorer et de découvrir, au sein d’une
atmosphère internationale, un tas de nouvelles choses dans un magnifique lieu équipé.
Les activités de chaque semaine sont organisées autour d’un thème spécifique, comme la nature, la magie,
l’univers, la gastronomie, etc. et s’appuient sur les valeurs qui nous sont chères : le partage, le respect, la tolerance,
la solidarité.
Le club d’été est ouvert à tous, élèves de chez nous comme ceux de l’extérieur, de nationalité française, roumaine
ou autre ! Votre enfant sera tout de suite immergé dans un bain culturel international et nos animateurs et
enseignants seront là pour en ressortir les meilleurs bénéfices.

THÉMATHIQUES
2 – 6 Juillet
Public

Thématique

9 – 13 Juillet
Public

Thématique

27 – 31 Août
Public

Thématique

4–6

Mes amis et moi

4–6

Le monde des contes

4–6

Le monde des animaux

7–9

A l’école de l’imaginaire

7–9

Voyage dans l’Univers

7–9

SOS animaux !

10 – 13

Génération ados !

10 – 13

Mon quotidien

10 – 13

Autour du monde

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Les activités du club de vacances sont organisées du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.

• 08.30 – départ en navette depuis l’Institut français
• 09.00 – 12.45 – activité/sortie*
• 12.45 – 13.30 – déjéuner
• 13.30 – 17.00 - activité/sortie*
• 17.00 – 17.30 – départ en navette vers l’Institut français
*Chaque semaine nous organisons une sortie pour les enfants de 4 – 6 ans et trois sorties pour les enfants de 7 – 9 et 10 – 13 ans.

CALENDRIER ET TARIFS
Sessions

Inscriptions

Tarif/semaine

02 – 06/07
09 – 13/07
27 – 31/08

18/06 – 27/06
18/06 – 04/07
18/06 – 24/07

1200 LEI
réduit 1020 LEI**

**le tarif réduit est accordé aux élèves du Lycée français Anna de Noailles mais aussi aux enfants inscrits aux cours annuels
de l’Institut français, à un autre club de vacances de 2018 et au deuxième membre de la famille (frère/sœur)
Le tarif inclut: le déjeuner, le goûter et les sorties
Le tarif n’inclut pas: le transport entre l’Institut français et le Lycée français Anna de Noailles – 150 LEI/semaine
Nous nous réservons le droit d'annuler le programme si le nombre d'inscrits est insuffisant.

CONTACT
INSTITUT FRANÇAIS :
inscri@institutfrancais.ro / 0374 125 209/ 0374 125 224
LYCEE FRANÇAIS ANNA DE NOAILLES :
apresclasse@lyceefrancais.ro

