INTERNATIONAL SCHOOL OF NICE
ACTIVITÉS VACANCES

COURS D'ANGLAIS

5 demi-journées : 200€
sans repas

INTERNATIONAL SCHOOL OF NICE
information & inscription
www.isn-nice.com
04 93 21 04 00
internship@isn-nice.com

Flyers stages ISN anglais février 2019
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Dès 7 ans
De 9H à 17H
apprendre l'anglais tout en
s'amusant à travers des jeux,
chansons, cours de cuisine etc...

OFFREZ A VOS ENFANTS
UNE EXPERIENCE UNIQUE
EN ANGLAIS !

Activités Vacances : 18 au 22 Février 2019

FOOTBALL/CIRQUE
5 jours 350€

inclus repas et goûter

De 7 à14 ans
De 9H à 17H

ANGLAIS / CIRQUE
5 jours 350€
inclus repas et goûter

De 7 à14 ans
De 9H à 17H
Anglais : Débutants bienvenus
Ce programme complet est mis en
place pour offrir aux enfants une
expérience ludique en anglais ainsi que
l’opportunité de s'amuser en découvrant
les activités du Cirque comme la
gymnastique, le jonglage, les cerceaux,
les assiettes chinoises etc...
Programme:
+3 heures d'anglais ludique
(apprentissage, jeux de rôle, chansons, cours
de cuisine etc…
+3heures d'activité Cirque en anglais !
Journée entière: ISN,15av.Claude Debussy 06200
Nice

Foot : Tous niveaux
Ouvert aux garçons et aux filles,
ateliers techniques et minis-tournois le
tout en anglais. Ensuite l'après-midi,
activité Cirque en anglais à travers
des ateliers comme la gymnastique,
le jonglage, les cerceaux, les
assiettes chinoises etc...
Programme:
+3heures de Foot
+3heures d'activité Cirque en anglais
Journée entière : ISN,15 av. Claude Debussy,
06200 Nice

FOOT/ TENNIS
5 jours 295 €

inclus l'équipement
les repas et goûters et le transport
Dès 6 ans
De 9H à 17H
Tous niveaux : Foot et Tennis, en
Anglais !
Programme :
+3 heures de Foot
+3 heures de Tennis

le matin: Foot à ISN
15 av. Claude Debussy, 06200 Nice
l'après-midi : Tennis à ASPTT 274 rue
Albert Camus, 06700 St Laurent du Var

ANGLAIS/TENNIS
5 jours 350 €
inclus l'équipement
les repas et goûters et le transport
Dès 7 ans
De 9H à 17H
Anglais: débutants acceptés
Tennis en anglais : tous niveaux
Programme :
+3 heures d'anglais

ludique
(apprentisage jeux de rôle, chansons,
cours de cuisine etc...)
+3 heures deTennis en anglais

Le matin : Anglais à l'ISN
15 av. Claude Debussy, 06200 Nice
L'après-midi : Tennis à l'ASPTT 274
rue Albert Camus,
06700 St Laurent du Var

