INTERNATIONAL SCHOOL OF NICE
ACTIVITÉS VACANCES 2018

Offrez à vos enfants
une expérience ludique
en anglais

STAGE DE LA TOUSSAINT
Du 22 au 25 octobre
Stage de 4 jours du lundi au jeudi
Dès 7 ans

Atelier comédie
musicale
West end global
4 jours 315 €

incluant déjeuner et goûter

De 9h00 à 15h00
Notions d’anglais
requises

est de retour à l’ISN !
Cet atelier musical est composé de 3 parties :
la comédie, la chanson et la danse à travers des
comédies musicales à succès.

Stage loisirs
créatifs

5 demi-journées 200€
pas de déjeuner sur place

Du 22 au 26 octobre
5 demi-journées
du lundi au vendredi
Dès 7 ans

Au programme
Atelier de loisirs créatifs en anglais avec
poterie, arts plastiques et céramique.

De 14h00 à 17h00
Anglais débutants
bienvenus

DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018
Anglais / Atelier
créatif
5 jours 350 €

incluant déjeuner et goûter

De 9h00 à 17h00
Anglais débutants
bienvenus
Du 22 au 26 octobre
Stage de 5 jours
du lundi au vendredi
De 6 ans à 10 ans

Au programme
3h d’anglais ludique (apprentissage, jeux/chansons…) + 3h d’arts & crafts
Ce programme complet est mis en place pour offrir aux enfants une expérience ludique en anglais ainsi que
l’opportunité d’explorer et mettre en avant leurs créativités au cours d’un atelier d’arts tous les après-midi en anglais.

Stage
anglais
5 demi-journées 200€
pas de déjeuner sur place
De 9h00 à 17h00
Dès 7 ans

Au programme
Ce programme complet
est mis en place pour offrir
aux enfants une expérience
ludique en anglais à travers
des jeux, chansons et jeux de
rôle.

ANGLAIS / TENNIS
5 jours 350 €
incluant déjeuner / goûter
transport et prêt de matériel
A partir de 7 ans • de 8h30 à 17h00
Tous niveaux de tennis
Anglais : débutants bienvenus

FOOTBALL / TENNIS
5 jours 295 €
incluant déjeuner / goûter
transport et prêt de matériel
A partir de 6 ans • De 8h30 à 17h00
Tous niveaux de football, tennis,
Anglais : débutants bienvenus.

Au programme :
3 h d’anglais ludique
(apprentissage, jeux/chansons…)
+ 3 h de tennis
Matin : anglais à l’ISN
15 av. Claude Debussy - 06200 Nice
Après-midi : tennis à l’ASPTT
274 rue Albert Camus
06700 - St Laurent du Var
Nouscontacterendirectpourinscription1/2journée

Matin : football à l’ISN
15 av. Claude Debussy - 06200 Nice
Après-midi : tennis à l’ASPTT
274 rue Albert Camus
06700 St Laurent du Var
Nouscontacterendirectpourinscription1/2journée

INTERNATIONAL SCHOOL OF NICE
Infos et inscriptions
www.isn-nice.com
04 93 21 04 00
internship@isn-nice.com
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Au programme :
3 h de football + 3 h de tennis

