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CALENDRIER / calendar

Pendant les vacances d’été 2017, l’Ecole Bilingue de Suisse
Romande vous propose des camps d’immersion à l’anglais
pour vos enfants. Ces camps d’été sont dirigés par des
professeurs d’anglais qualifiés et natifs et sont un excellent
moyen d’améliorer l’anglais des enfants :

3-7/07/2017 et 10-14/07/2017

Le matin, cours d’anglais ludiques et sérieux – révisions,
exercices (sur tableau interactif ), jeux, chansons.

Enfants 5-10 ans

L’après-midi, activités en anglais :
• semaine 1 : expériences culinaires
• semaine 2 : expériences scientifiques

HORAIRES / schedule

Ces camps auront lieux à l’Ecole Bilingue de 8h30 à 17h du
lundi au vendredi et sont ouverts à tous les enfants âgés de 5
à 10 ans indépendamment de leur niveau d’anglais. Le nombre
de places est limité, n’hésitez donc pas à nous contacter et
nous serons heureux de répondre à vos questions.
During the 2017 summer holidays, the Bilingual School of
Suisse Romande will be running English Immersion camps
for your children. These camps are run by qualified and
native English speaking teachers and are an excellent way to
accelerate your child’s English.
In the mornings, there will be fun but also more serious English
lessons, with revisions, exercises (on interactive board), games
and songs.
In the afternoons, activities in English :
Week 1: culinary experiences
• Week 2: scientific experiments
•

These camps will be held at the Bilingual School of Suisse
Romande from 8.30am to 5pm, Monday to Friday, and are
open to all children aged 5-10, regardless of their English level.
The number of places is limited so don’t hesitate to contact us
and we will be pleased to answer your questions.

PUBLIC / target public

08h30-17h00
TYPE DE COURS / type of course
Immersion d’anglais (sciences, cuisine)/
English Immersion (science, cooking)
Tarif : 650.- / semaine / enfant
Price: 650.- / week / child

