
Matinées "à la carte" du 13 juillet au 19 août,
les mercredis et vendredis 

de 9h30 à 12h00 
 

pour les 4 à 12 ans répartis en groupes d’âge
 
 

I N S C R I V E Z - V O U S  D È S  M A I N T E N A N T

Inscrivez votre enfant aux séances de votre choix !

Alliance Française - centre de Lorong Gurney 

Plus d’informations sur
https://bit.ly/HolidayWorkshopJulyAug

DE TOUTES LES COULEURS
DE L’ARC-EN-CIEL

https://bit.ly/HolidayWorkshopJulyAug2022


Du 13 juillet au 15 août
Les mercredis et vendredis de 9h30 à 12h
A l'Alliance Française, centre de Lorong Gurney

Inscriptions à la carte : Inscrivez votre enfant aux séances de votre choix

Pour les 4-12 ans répartis en groupes d'âge, 5 à 9 enfants par groupe.
Ouvert aux enfants non débutants en français (natifs ou 6 mois de classe minimum)

Nous attendons vos enfants nombreux pour un plongeon à travers

toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ! Nous avons préparé des

séances pleines de surprises, qui permettront à nos artistes en

herbe d’exprimer librement leur créativité et de partager des

moments hauts en couleurs. Nous découvrirons ensemble un

éventail de cultures et de sensations différentes. 

Au programme : cuisine, jeux, arts, histoire... et bien plus encore !

REJOIGNEZ NOTRE
PROGRAMME DE VACANCES !

C’est parti pour une explosion de couleurs ! 

Attention : pour préparer les séances, les enseignants ont besoin de connaître à l'avance
le nombre de participants. Les inscriptions seront donc closes le vendredi pour la
semaine suivante ! 

Inscrivez-vous directement

https://bit.ly/HolidayWorkshopJulyAug

Les mesures sanitaires seront respectées.
L'AF se réserve le droit d'annuler le cours si le nombre
minimum de 5 participants n'est pas atteint.

RM 90 par matinée, matériel et goûters inclus 
Réduction de 10% pour 6 séances ou plus achetées en même temps
pour un enfant ou une fratrie

https://bit.ly/HolidayWorkshopJulyAug2022
https://bit.ly/HolidayWorkshopJulyAug2022

