Spring Camp 2022
Cours et Activités en Anglais

25-29 Avril | 2-6 Mai

Contact: Pascal Barbeau
pbarbeau@pariscountryclub.com | 06 67 37 45 07
121 rue du Lt Colonel de Montbrison, 92500 RUEIL-MALMAISON

“

Cette année, pendant les vacances scolaires,
le Paris Country Club se metà l’heure
américaine et propose des cours et activités
en Anglais pour les enfants de 3 à 17 ans.

”

3 Camps sont proposés :
en fonction de l'age de votre enfant

Language Camp
Primaire

Sports Camp

à la semaine
(9h – 15h30)

1/2 jour; la journée
ou à la semaine

3 à 11 ans

7 à 17 ans

Language Camp
Secondaire
12 à 17 ans

option matinée
(9h-12h30) ou journée
(9h – 15h30)

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. Possibilité de rester jusqu’à 18h00 avec l’option après camp. Les
participants déjeuneront au club.
Pour nous adapter au demande des parents et aux conditions sanitaires
notre offre pour ce camp s'adapte et vous pouvez inscrire vos enfants
pour 1, 2 jours ou toute la semaine.
Vous avez la possibilité d’utiliser nos services de bus le matin et/ou le
soir avec arrêts aux mairie de Neuilly, mairie de 16ème, Porte Maillot.
Des accompagnateurs sont prévus avec les enfants dans les bus. Vous
pouvez aussi déposer les enfants directement.

Frais d’inscription: 550€/camp et semaine
255€ NEW: option matinée 9h-12h30
petit déjeuner et déjeuner compris

Il n’est pas nécessaire d’être membre du Paris Country club pour participer au camp

Language Camp Maternelle et Primaire
25-29 Avril | 2-6 Mai
De manière ludique et pédagogique les enfants sont immergés dans un milieu
anglophone. Ils sont mis au contact de la langue à travers une multitude
d’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. Un coach américain est en charge du
sport.
Le thème de ces camps, pour le primaire, est 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.

Language Camp Secondaire
25-29 Avril | 2-6 Mai
NEW: option matinée 9h-12h30

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 sont familiarisés avec la
langue anglaise à travers différents
supports pédagogiques. La pratique
orale est mise en avant Durant nos
camps, le renforcement positif et les
encouragements priment.
Nous faisons des jeux de rôles et
travaillons sur l’expression orale ainsi
que l’expression écrite.
Nos élèves sont regroupés par âge
et par niveau d’anglais, débutant,
intermédiaire ou bilingue. Le premier
jour, un test est 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 doivent conserver toute la semaine
afin d’assurer le suivi du programme
hebdomadaire prévu par le professeur.
• 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)

Sports Camp
25-29 Avril | 2-6 Mai
NEW: option matinée 9h-12h30

Les activités sportives et la compétition ont une grande importance dans
la vie scolaire d’un élève américain. Le Paris Country Club offre un éventail
particulièrement sophistiqué d’installations afin de permettre à nos athlètes de
découvrir de nouveaux sports. Le Club possède 5 piscines, un parcours de golf
de 9 trous homologué FFGolf avec practice, des terrains de football, 21 courts
de tennis, un gymnase, une salle de danse et 2 courts de padel.
En complément du travail sur les aspects techniques et tactiques de chaque
sport enseigné, nous insistons sur l’envie de se surpasser, de bien faire, de
donner le maximum dans l’effort et de ne jamais abandonner. Les enseignants
sont des coachs et professeurs de sports américains.
3 sports différents seront enseignés par jour. Les enfants seront mis en contact
de l’anglais à travers ces activités:

Basketball | Volleyball | Soccer | US football | Street hockey
Softball | Baseball | Tennis
Les enfants seront placés par groupe d’âge ou de niveau en fonction du sport
enseigné. Nous avons un ratio de 1 enseignant pour 10 sportifs.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Retourner le bulletin d’inscription avec paiement à,

Paris Country Club - English camp -121 rue Lt Colonel de Montbrison 92500 Rueil Malmaison
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur www.sswp.fr
Nom de l’enfant:

Prénom de l’enfant :

Date de naissance :

Garçon

École :

Classe année 2021-2022 :

Nationalité :

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

Fille (merci d'entourer)

Nom des parents :
Portable mère :

Portable père :

Courriel mère :

Courriel père :

Adresse postale :

Frais d’ inscription : 550€ par camp et par semaine
Chèque à l’ordre de l’ASPCC
Vu l'incertitude du moment, le paiement se fera le premier jour du camp.
Choix des Programmes (mettre une croix dans la case correspondante)

Camp
Camp Maternelle/Primaire
3–11 ans

Camp Secondaire
12–16 ans

25 - 29 Avril

2 - 6 Mai

journée - 550€

journée - 550€

(9h – 15h30)

(9h – 15h30)

journée - 550€

matin - 255€

journée - 550€

matin - 255€

(9h – 15h30)

(9h – 12h30)

(9h – 15h30)

(9h – 12h30)

Programme établi pour la matinée
Activité après-midi à choisir:
Collège/Lycée seulement, merci d'entourer

Sports Camp
7–17 ans

SPORTS

SPORTS

ANGLAIS INTENSIF

ANGLAIS INTENSIF
TENNIS

TENNIS
journée - 550€

matin - 255€

journée - 550€

matin - 255€

(9h – 15h30)

(9h – 12h30)

(9h – 15h30)

(9h – 12h30)

-10% pour tous les membres du Paris Country Club

Bulletin d’Inscription, page 2
Informations pour les repas
Allergies :
Demande particulière :

Après camp 130€
15h30-18h00

25 - 29 Avril :

2- 6 Mai :

Service de bus - 80€ aller/retour, par semaine
Matin

25 - 29
Avril

2-6
Mai

Après-midi

Mairie du 16ème 8h00

Mairie du 16ème 16h15

Porte Maillot 8h20

Porte Maillot 16h00

Mairie de Neuilly 8h30

Mairie de Neuilly 15h50

Mairie du 16ème 8h00

Mairie du 16ème 16h15

Porte Maillot 8h20

Porte Maillot 16h00

Mairie de Neuilly 8h30

Mairie de Neuilly 15h50

J’autorise le Paris Country club à procéder à
l’hospitalisation de mon enfant en cas d'accident :

Soir

Porte Maillot 18h00

Porte Maillot 18h00

Oui

Non

Oui

Non

Informations médicales particulières :
(allergies, conditions, etc )
J’autorise SSWP à utiliser les photos de
mon enfant sur des supports numériques :
Signature parent :

Thank you!

