
Programme de vacancesProgramme de vacances

L’Académie des Super-Héros
L’Académie des Super-Héros

Réveillons le super-héros ou la super-héroïne qui sommeille en nous
et embarquons tous ensemble pour une aventure captivante !

Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre

De 9h30 à 12h00De 9h30 à 12h00

à l’Alliance Françaiseà l’Alliance Française   

RM 550 pour la semaineRM 550 pour la semaine

pour les 4 à 10 ans répartis
pour les 4 à 10 ans répartis   

5 – 9 enfants par groupe5 – 9 enfants par groupe                  en groupes d’âgeen groupes d’âge

- centre de Lorong Gurney
- centre de Lorong Gurney

(matériel et goûters inclus)
(matériel et goûters inclus)

L'AF se réserve le droit d'annuler si le nombre minimum de
5 participants n'est pas atteint.

Grâce à l’univers fascinant de l’Académie des super-héros, vos enfants créeront leur
propre personnage, leur histoire, ils choisiront leurs superpouvoirs, leurs costumes,
mais aussi les super-vilains qu’ils veulent combattre... Cette semaine pleine de
surprises leur permettra de développerleur imagination et leur créativité, d’explorer
leurs émotions, de s’extérioriser... et de s'amuser ! C’est parti pour des moments
intenses et des défis incroyables en cuisine, activités manuelles, arts,
histoires et bien plus encore !

Toutes les activités seront menées en français. Cet atelier est ouvert aux enfants
francophones ou partiellement francophones, scolarisés au Lycée Français ou ayant
étudié le français 6 mois minimum.

bit.ly/SuperheroesAcademy

5% DE
RÉDUCTION
JUSQU'AU 19
OCTOBRE

Inscrivez-vousInscrivez-vous ici ici

Rejoignez-nous !Rejoignez-nous !

https://bit.ly/SuperheroesAcademy


Holiday WorkshopHoliday Workshop

Superheroes academySuperheroes academy

Let's embark on a captivating adventure and wake up our inner
superhero or superheroine!

Thanks to the Superheroes Academy’s fascinating universe, your children will
create their own character, their story, they will choose their superpowers, their
costume, but also the supervillains they want to fight, ... This week full of surprises
will allow your children to explore their emotions, develop their imagination and
creativity, express themselves... and have fun!

Join us for intense moments and incredible challenges while cooking, playing
games, doing arts and crafts, listening to stories and so much more!

All activities will be conducted in French. This workshop is open to French-speaking or partially
French-speaking children, attending school at Lycée Français or who have studied French for a
minimum of 6 months.

join us!join us!
Mon 31 Oct - Fri 4 NovMon 31 Oct - Fri 4 Nov

9:30am - 12:00pm9:30am - 12:00pm

@AFKL, Lorong Gurney@AFKL, Lorong Gurney

RM 550RM 550

4- 10 years old4- 10 years old

5 – 9 children5 – 9 children

(materials and snacks included)
(materials and snacks included)

(divided into age groups)
(divided into age groups)

bit.ly/SuperheroesAcademy

5% EARLY BIRD
DISCOUNT UNTIL
THE 19TH OF
OCTOBER

The AF reserves the right to cancel if the number
minimum of 5 participants is not reached.

REGISTer hereREGISTer here

https://bit.ly/SuperheroesAcademy

