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Bonne année à toutes les familles !
Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur, de réussite et une santé de fer, que
votre année soit douce ou
mouvementée, sage ou rock’n’roll !
L’année s’est terminée par une participation au téléthon, (une première !) qui
nous a valu une parution dans La Provence et par le goûter de Noël.
Plus de 30 familles sont venues passer un petit moment ensemble le mardi 23
décembre lors du traditionnel goûter de
noël, et je les remercie toutes d’avoir pu
participer !
A cette occasion une douzaine d’ enfants
vous ont préparé pendant 5 séances une
saynète inspirée du dessin animé «Frozen»
plus connu sous le nom de « La reine des
neiges » ! Une distribution de choc :
Dans le rôle de …
La maman et narratrice: Marjolaine ( 4°)
Ses enfants : Naël, Romane ( MS), Solène
( CP)
Young Anna : Inès ( CE1)
Young Elsa : Victoria ( Ce2)
Olaf : Ronan ( CM1)
The Troll rock : Tim ( CE1)
Old Anna : Cloé ( CM1)
Old Elsa : Marine ( Cm2)
Prince Hans : Maori ( Ce2)
The king : Jonah ( notre bénévole Américain )
Christof : Adam ( Ce1)
Un grand merci tout particulièrement à
Marwan ( en coulisses ), Marjolaine et
Maori pour leur grande aide lorsque nous
avons installé la salle

Face à l’engouement des enfants pour cette
activité théâtre et leur enthousiasme pour
préparer un spectacle, il y a fort à parier
qu’ils répondront présents lors d’un prochain atelier… Pour mon plus grand plaisir !
Une dizaine d’enfants nous ont rejoints sur
scène pour entonner quelques chants de
Noël : Le très Américain « Santa Claus is
coming to town » ( j’avais adoré la version
de Bruce Springsteen, Franck Sinatra ravit
les oreilles de tous également ), « Christmas lights » et « How many days ‘till
Christmas »
La tombola a fait des heureux : Andréa, Gabin, Clarisse et Tim . Bravo à eux !

Pour permettre au plus grand nombre de
participer aux prochains « rendez-vous »
je vous invite à répondre au sondage
à la fin de cette newsletter !
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Breaking news !
Les ateliers d’Anglais devraient se dérouler
au printemps prochain dans un autre local
sur Chateauneuf-les-Martigues.
(Plus d’informations après les vacances de
février.)
Ce local, étant plus spacieux, il permettra
d’accueillir deux groupes d’enfants en même temps et pourra ainsi répondre à la demande des familles qui sont en liste d’attente actuellement. Il comportera également
une salle plus grande pour nos « goûters
« de Noël et apéro de fin d’année, salle qui
pourra être louée par les particuliers pour
des évènements privés (soirées, anniversaires, baptèmes, etc.) ainsi que par des animateurs qui cherchent une salle pour descours (gym, zumba, pilates, etc.)
Parlez-en autour de vous !

NOUVEAU
Création d’un groupe de
maternelle et d’un groupe de
CP-CE1
le mercredi après-midi
°0°

Création d’un groupe adultes
un samedi après-midi par mois
Le concept ? Il est difficile pour des adultes
de se remettre en selle pour revoir et se réapproprier une langue. Or, une langue s’apprend… toute une vie !
Malheureusement, le manque de temps ne
permet pas de s’y atteler tous les jours ou
toutes les semaines. Nous vous proposons
donc un entretien pour évaluer les connaissances, et du travail personnel à effectuer,

ble

avant de se retrouver une fois par mois autour de jeux de rôles pour réinvestir ce que
vous aurez travaillé individuellement !
L’occasion d’utiliser les connaissances en
situation, et progresser dans une bonne
ambiance ! Parlez-en autour de vous et
n’oubliez pas de remplir le sondage en fin
de newsletter pour que nous vous contactions en temps voulu !

Parent’s night out
Il est parfois difficile de trouver une babysitter de confiance disponible pour garder
nos enfants. C’est pourquoi nous proposons en « test » une « parent’s night out »
pour que les parents puissent disposer
d’une soirée entre eux pour une petite soirée restau-ciné … Les enfants inscrits
pourront profiter eux d’une « pyjama party » entre copains du club d’Anglais encadrée par Gabriella. Au programme jeux de
société, popcorn, film, le tout en Anglais !
Un coin « repos » sera aménagé.
Amplitude horaire prévue : 19h-minuit
Modalités à venir.
Plusieurs dates vous sont proposées à titre
indicatif dans la partie sondage…

Autres news
Stage 3-7 ans
Thème les chats
Du lundi 2 mars
au vendredi 6 mars
14h-17h
Conte musical, fabrication d’instruments,
création d’un livre … de quoi ravir les amateurs de félins, de musique et brico !
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Stages
Afin de prévoir au mieux les besoins
matériels et humains (recrutement d’animateurs anglophones) je vous prie
de bien vouloir préinscrire vos enfants aux stages d’avril et juillet…
Désormais, les stages auront une section qui accueillera les enfants dès la
moyenne section (4-6 ans) et une section « Helpers » destinée aux collégiens
qui souhaitent assister les plus jeunes
dans les jeux d’équipe, activités manuelles, etc.
Valable pour les stages à venir d’avril et
juillet ( cf poster)
Nous avons eu le plaisir en début d’année d’accueillir Gabriella, qui a été présente tout le mois de septembre et qui
animera certaines sessions (pyjama
party, atelier d’Anglais des parents, etc.)
dès que nous aurons le nouveau local.
Jessica et Jonah, deux autres étudiants
bénévoles, devraient être de retour parmi nous dans l’année.
Lucy (étudiante Anglaise présente à l’atelier du jeudi soir en 2013-2014 ainsi
qu’au stage d’Avril Wild Wild West) devrait également être des nôtres pour les
stages d’été !

Où en sont les enfants
de leurs connaissances ?
Enfants qui suivent
Kid’s Box 1 1° année
Les chapitres 1 et 2 ont été étudiés,
vous pouvez les revoir sur le site internet.
Janvier-février : chapitre 3-4
Mars avril : chapitre 4-5
Mai juin : chapitre 6
IL est inutile de les travailler en amont !
Enfants qui suivent
Kid’s box 1 deuxième année :
Les chapitres 1 à 7 ont été vus
Janvier-février : chapitre 7-8Mars avril chapitres 9-10
Mai juin : chapitres 11-12
Kid’s box 2 : chapitres 1 à 4
Janvier février chapitres 5-6
Mars avril chapitres 7 8
Mai juin chapitres 9 10
Quant aux enfants de maternelle, ils
se familiarisent à l'Anglais par des petites chansons, avec leurs copains oursons Oscar, Izzy, Millie et Ben sur leur
cahier de stickers et avec des petites
histoires...
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SONDAGE
Goûter de Noël et
apéro de fin d’année
Préférez-vous que le goûter de Noël et
l’apéro de fin d’année aient lieu

Parent’s night out
Dates proposées à titre indicatif
(sous réserve du local et du nombre
d’enfants atteint c.a.d 5-6 enfants)
Samedi 28 mars

En semaine
Le dimanche en fin d’après-midi ?
Peu importe, je m’adapte

Ateliers d’Anglais pour adultes
En ce qui concerne les ateliers d’Anglais pour adultes, pour ceux qui sont
intéressé(es) par le concept d’atelier
présenté :
Quel niveau pensez-vous avoir?
Faibles connaissances de
collège lycée jamais actualisées
Bonnes connaissances de collègelycées jamais actualisées

Samedi 4 avril
Samedi 11 avril

Inscription au stage 3-7 ans
en ½ journées
deuxième semaine
des vacances de février
Oui
Non
Pour mon (mes) enfant (s)
………………………….
………………………….
………………………….
Pré-inscription aux stages
d’avril et juillet

Connaissances scolaires +
utilisation ponctuelle (dans le cadre
du travail / loisirs)

Pop to the shop

Connaissances scolaires +
utilisation régulière (dans le
cadre du travail / loisirs)

Under the sea

Time travel
Detective Academy, save the
colors of the world !
Merci de cocher réponse de votre choix
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