
Les Pyramides
16 avenue de Saint-Germain 

78560 Le Port-Marly

Contact:
pascal@sswp.fr | 06 67 37 45 07

SPRING CAMP 2021
Cours et Activités en Anglais

19 au 23 Avril 2021
3 ans à 16 ans



Journée Portes Ouvertes
Samedi 20 Mars  

de 14h à 16h

Cette année, pendant les vacances scolaires de Paques, 
les Pyramides se met à l’heure américaine et propose des cours 

et activités en Anglais pour les enfants de 3 à 17 ans.

Speaking et Sports with Pascal (SSWP) vous propose des camps pendant les 
vacances de Pacques en anglais en partenariat avec Les Pyramides. L’objectif 
des camps est de permettre aux participants, de pratiquer l’anglais toute la 
journée, d’être immergés dans la culture américaine, durant les cours, les 
activités ludiques, les déjeuners et les récréations. Tous nos enseignants sont des 
professeurs dont la langue maternelle est l’anglais.

La journée commence à 9h00 , (accueil à partir de 8h30) et se termine à 15h30 
avec l’option d’un “après-camp” jusqu’à 18h00.

Les participants déjeuneront au club.

Nous proposons 2 Camps 
en fonctions du niveau de langue de votre enfant

Language Camp Primaire 
3-11 ans, débutant, intermédiaire et bilingue

Language Camp Secondaire 
12-16 ans débutant, intermédiaire et bilingue

Frais d’inscription :   
550€ par camp et semaine

snack et déjeuner inclus
-10% pour membres des Pyramides

Dates été : 28 Juin-2 Juillet, 5-9 Juillet, 12-16 Juillet, 23-27 Août



Language Camps

Maternelle/Primaire | 3 ans à 11 ans | 19 au 23 Avril 2021
De manière ludique et pédagogique les enfants seront immergés dans un milieu anglophone 
Les enfants sont mis au contact de la langue à travers une multituded’activités, l’objectif 
principal étant de pratiquer l’anglais à travers les cours, le sport, l’art, la musique, le 
théâtre, mais aussi durant les repas Toutes les activités sont enseignées en anglais.

Tous nos professeurs sont originaires de pays anglo-saxons. Les enfants sont répartis par 
âge et par niveau de connaissance de l’anglais. Chaque professeur est en charge d’une 
quinzaine d’élèves.

Le thème de ces camps, pour le primaire, sera les Etats-Unis. Cela va nous permettre de 
familiariser les enfants avec l’histoire, la géographie, les chansons, les danses et l’art de 
ce pays.

Veuillez trouver ci-après, un exemple d’emploi du 
temps. Les horaires des activités peuvent changer 

dans la journée en fonction de la météo, des 
inscriptions et des aléas du camp.

Exemple d’emploi  
du temps

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

9h–9h40 Art Theater Art Music Theater
9h40-10h20 Language Art Theather Theater Music

10h20-10h35 Break Break Break Break Break
10h35-11h15 Language Language Music Language Art

11h15-12h Sport Sport Sport Sport Sport
12h-13h Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

13h45-14h30 Music Music Language Art Music
14h30-15h15 Art Language Language Language Language
15h15-15h30 Dismissal Dismissal Dismissal Dismissal Dismissal



Language Camp
Collège/Lycée | 12 ans à 17 ans | 19 au 23 Avril, 2020
De manière ludique et pédagogique les enfants seront immergés dans un Pour les 
collégiens et lycéens nous proposons un programme composé d’une partie académique 
et d’une partie plus ludique.

Matin: 9h00 - 12h30
Les enfants seront familiarisés avec la langue anglaise à travers différents supports 
pédagogiques. La pratique orale sera mise en avant. Durant nos camps, le renforcement 
positif et les encouragement priment. Nous ferons des jeux de rôles et travaillerons sur 
l’expression orale ainsi que l’expression écrite.
Nos élèves sont groupés par âge et par niveau d’anglais, débutant, intermédiaire ou 
bilingue. Le premier jour, un test sera donné pour confirmer ce niveau.

Après-midi: 13h30 - 15h30
Les participants ont plusieurs choix pour continuer à pratiquer l’anglais d’une manière 
plus ludique. Les étudiants doivent choisir une activité qu’ils devront conserver toute la 
semaine afin d’assurer le suivi du programme hebdomadaire prévu par le professeur.

2 choix s’offrent aux participants
• Sports: baseball, football américain, basketball, football, hockey

• Cours intensifs d’anglais: pour réviser certains points abordés lors de l’année
scolaire française (grammaire et expression écrite)



Nom : Prénom :

Date de naissance  : Garçon         Fille       (merci d’entourer)       

École : Class : 
(année 2020-2021)

Nationalité : Niveau d’anglais : (merci d’entourer)
Débutant      Intermédiaire    Bilingue

Noms de parents : 

Portable mère : Portable père :

Courriel mère : Courriel père : 

Adresse postale :

Camp Maternelle /Primaire
3-11 ans

Programme établi pour la journée

Camp Collège/Lycée
12-16 ans

Programme établi pour la matinée
Choix des activités pour 

l’après-midis :
  Sports 

  Anglais intensif

BULLETIN D’INSCRIPTION 

550€ 
par semaine

Inscription camp       -10% pour membres du Club

Option après camp

130€  19-23 Avril, 15h30-18h00  

550€ 
par semaine

N’oubliez pas le page 2 



Informations pour les déjeuner :
(allergies, intolérances alimentaires, etc)  

J’autorise SSWP à utiliser les photos de mon enfant sur des supports 
numeriques : (merci d’entourer)     

OUI            NON

J’autorise SSWP à procéder à l’hospitalisation de mon enfant 
en cas d’accident : (merci d’entourer)     

OUI            NON

Autres informations médicales particulières :
(conditions, etc) 

Signature Parent/tuteur :

Thank you!* 
Merci de retourner le bulletin d’inscription avec paiement à 

Speaking and Sports with Pascal (SSWP) 
15 rue du General Cordonnier, 92200 Neuilly-sur-Seine

Un planning du camp vous sera envoyé 
dès que votre inscription sera finalisée.

*Merci !


