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Le séjour scolaire en immersion optimale
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Brittany Adventure

du CE2 à la
3ème

Le séjour scolaire en anglais
Une méthode pédagogique approuvée
L’équipe KulturAnim, diplômée et expérimentée, encadre les enfants tout au
long de la journée, en anglais ! Cet encadrement ainsi que la méthode pédagogique KulturAnim, permet une immersion linguistique profonde encourageant les échanges et l’expression des petits comme des grands en langue
anglaise. Cette démarche ludique et interactive reposera sur l’utilisation au
quotidien de supports audio, vidéo et kinésiques.

Le Brittany Adventure s’adapte au niveau des
élèves ainsi qu’à votre projet pédagogique
KulturAnim vous présente quatre thèmes au choix, contenant chacun plusieurs modules à sélectionner selon vos besoins et durée du séjour : sessions d’enseignement, où l’expression orale est de mise, activités sportives,
scéniques (théâtre, chant, danse, etc.) ou manuelles (calligraphie, création
d’objets, etc.) jusqu’aux veillées. Chacune des sessions pédagogiques ou
ludiques sera basée sur le thème choisi.

Contes et légendes celtes
Merlin, The Giant’s causeway, Arthur, L’Ankou
et les Korrigans n’auront plus de secret pour
les enfants.
KulturAnim leur propose un voyage au
cœur des pays et régions celtes. Ils y
découvriront leur patrimoine, leurs
personnages légendaires, leurs coutumes et leur magie. Ils laisseront
ainsi libre cours à leur imagination
en créant leur propre conte et en inventant leurs propres personnages.
Des chants de marins irlandais à la
calligraphie celte, les arts ne seront pas
en reste lors de ce séjour.

Roman policier
Qui n’a jamais rêvé de résoudre les énigmes de
Sherlock Holmes ou des Experts ?
KulturAnim aide les enfants à entrer dans la peau des plus
grands auteurs de romans policiers. Les ateliers interactifs et ludiques
les accompagneront sur chaque étape de l’élaboration de leur propre
récit. De la couverture à la mise en scène du crime, rien n’échappera à
nos romanciers-détectives anglophones en herbe.

Cultures et pays
anglophones
De l’Afrique du Sud de Mandela à l’Australie des aborigènes en passant
par les multiples facettes nord-américaines ou par les traditions anglosaxones, KulturAnim invite à tour du monde linguistique où grammaire
et vocabulaire seront mis en application dans de nombreux ateliers
pédagogiques et ludiques.
Films, chansons et jeux coopératifs seront au cœur de ce séjour multiculturel.

Écocitoyenneté
Aujourd’hui, chacun se doit dès son plus jeune âge d’agir et de penser
en tant que résidant du monde.
KulturAnim se propose de sensibiliser, en langue
anglaise, les enfants et leurs encadrants à
l’impact de leurs actions sur l’environnement et aux différentes façons de diminuer celui-ci.
Au travers d’ateliers linguistiques, créatifs et ludiques KulturAnim abordera différents aspects de l’écocitoyenneté.

Pour connaitre le détail des sessions pédagogiques et ludiques, contactez-nous !
06 46 34 58 31 - contact@kulturanim.com

Anim’
à la carte
Partout en France, tout au long de l’année, en français ou en anglais,
KulturAnim vous accompagne, quel que soit votre besoin !

• Animateurs spécialisés
Vous avez des besoins pour animer des cours ou des ateliers ludiques
en anglais, souhaitez proposer à vos élèves un atelier théâtre ou jongle,
de l’éveil musical pour les tout-petits ou encore du tennis pour les plus
grands, ... ? Nos animateurs spécialisés sont là pour vous !
• Pré-acheminement
KulturAnim peut aussi vous accompagner sur les trajets aller et retour
entre votre établissement et le centre d’hébergement.
• Et plus encore !
Vous avez une envie particulière ? Contactez-nous ! KulturAnim crée
pour vous le séjour sur-mesure.

Vous souhaitez en savoir plus sur nos prestations et connaître nos tarifs ? Vous avez des
besoins particuliers ou vous voulez nous rencontrer ?
Contactez-nous !

KulturAnim
Lia jeanney • 06 46 34 58 31 • contact@kulturanim.com
www.kulturanim.com
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• Animateurs de vie quotidienne
Vous programmez un séjour scolaire et un encadrement complémentaire
est nécessaire ? KulturAnim s’occupe de la vie quotidienne des enfants.
L’animateur de vie quotidienne prend en charge le lever, le coucher, la
toilette, la supervision des 4 repas quotidiens, de la pause méridienne,
du temps libre du goûter au dîner ainsi que l’encadrement des soirées
dites « veillées ».
Les animateurs KulturAnim, diplômés et expérimentés, respectent la
charte de qualité KulturAnim. Ils veillent ainsi à la bonne alimentation
des enfants lors des repas. Ils supervisent la propreté et le rangement
des chambres en promouvant la valeur de l’hygiène et du bon vivreensemble. De plus, ils se portent garants du bon habillement et équipement des enfants ainsi que de leur ponctualité aux activités.

