
LET'S HAVE FUN AT A 

American
February Camp
au Paris Country Club

 à Rueil Malmaison  

20-24 Février et 
27 Février-3 Mars

pour les enfants de 3 ans à 17 ans
(Maternelle au 1ère) 

Contact : Pascal Barbeau
+33 (0)6 67 37 45 07

pbarbeau@pariscountryclub.com
www.pariscountryclub.com 

 



Les dates 20-24 Février et 27 Février-3 Mars

Les tarifs

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 ou à 18h00 avec l'option 
"après-camp". Les participants déjeuneront au Club.

   Pour le primaire le thème de toutes 
   les activités sera :

Pour les élèves du secondaire: les matins nous aurons des débats, 
des discussions, des présentations et les après-midis sports 
américains, in english of course.

Vous pouvez aussi inscrire les enfants à la journée.

Service de bus en supplément, Mairie du 16ème, Porte Maillot et Mairie 
de Neuilly.

Merci de retourner le bulletin d’inscription par courriel. Le versement 
sera demandé le premier jour.

Wintertime fun

La semaine 550€  |   À la journée 110€



Notre Programme
Maternelle et Primaire
3 à 11 ans 

Secondaire
12 à 17 ans 

Tous les jours les enfants auront 2 périodes de sports et 2 périodes 
académiques et une période de musique et d’art plastique, le tout 
enseignés en anglais.

Le matin, les enfants auront 3h d’anglais (2 x 1h30) Nous utiliserons 
ce temps pour organiser des débats sous la forme du modèle des 
Nations-Unis. Les enfants devront faire des recherches sur les sujets 
proposés, préparer leurs arguments et pouvoir les défendre fasse à 
leur contradicteur.

L’après-midi les enfants feront des sports américains, - Foot US - 
Baseball - Softball - Basketball - Hockey et pourront aussi découvrir 
le yoga et la self defense.

Toutes les activités sont enseignées en anglais par nos professeurs 
originaires de pays anglo-saxons. 

Les enfants sont répartis par âge et par niveau de connaissance de 
l’anglais ( débutant - intermédiaire - bilingue).

Chaque professeur est en charge d’une quinzaine d’élèves. Les 
repas et goûter sont inclus.

Nous avons aussi un service “après-camp” jusqu’à 18h.



Camps 20-24 Fév
550€

27 Fév-3 Mars
550€

A la journée
110€

Maternelle/ Primaire 
3–11 ans

Collège/Lycée
12–17 ans

                                                                                                                

Nom de l’enfant :

Date de naissance : Garçon         Fille      (merci d'entourer)     

École : Classe :  
(année 2022-2023) 

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

Portable mère : Portable père :

Courriel mère : Courriel père : 

Adresse postale :

Service bus Arrêts : Mairie 16ème Porte Maillot Mairie de Neuilly

merci d'entourer les arrêts et les horaires souhaités

20-24 Février
80€

Matin :
Après-midi :

Soir :

8h00
16h10

8h20
16h00
18h00

8h30
15h50

27 Février - 3 Mars
80€

Matin :
Après-midi :

Soir :

8h00
16h10

8h20
16h00
18h00

8h30
15h50

Après camps Garderie jusqu'à 18h sur place  
avec retour possible en Bus, Porte Maillot 18h

20-24 Février
130€

27 Février - 3 Mars
130€

À la journée
26€

                                                                                                                

J'autorise l'ASPCC à proceder à
l'hospitalisation de mon enfant

en cas d'accident :
(merci de cocher)

  Oui

 Non

Informations médicales :
(allergies, etc.) 

 

Signature Parent/tuteur :

Jour 
souhaité :

Jour souhaitée :

Bulletin d ’inscription 

Retourner le bulletin d ’inscription : 
Par courriel (scan ou photo) : pbarbeau@pariscountryclub.com.
Par courrier : Paris Country Club-English camp, 
121 rue Lt Colonel de Montbrison, 92500 Rueil Malmaison 

Inscription en ligne : 
www.sswp.fr


