Activités été 2016
Chers Parents,
Les vacances d’été approchent à grands pas !
Beaucoup d’entre vous nous avez demande des conseils pour des activités pour les enfants pendant les
vacances. Nous avons essayé de compiler une liste de telles activités. Elle n’est pas exhaustive, et si vous
avez de bons plans que vous voulez partager, veuillez nous contacter !
Veuillez noter, cependant, que la liste dessous ne constitue pas une recommandation / de la pub pour
certaines activités. C’est simplement une liste d’activités / centres de loisirs qu’on a pu recueillir.

Activités en français




Stages de cirque Karakuli
http://www.karakuli.org/fr/stage-de-cirque/
Nous organisons nos habituelles semaines de stage cirque et musique du 4 au 8 juillet et du 29
aout au 2 septembre. Les inscriptions sont ouvertes.
Cours et jardin
http://www.coursetjardins.org/fr/

Activités en anglais


KidsCampAmerica English Day Camps
http://www.kidscampamerica.com/en/summer-camp/berlin-sud/







Abrakadabra
www.spielsprachschule-berlin.de
English and German daycamps
Berlin Children’s Choir
www.berlinchildrenschoir.com
louise@berlinchildrenschoir.com

Kids Corner Berlin
http://www.kidscornerberlin.de/en/schedule/
Saturday Club a Prenzlauer Berg
https://www.facebook.com/British-Saturday-Club-377442489053096/



britishsaturdayclub@gmail.com
http://oskar-lernt-englisch.de/oskar/sprachcamps/daycamps/

Indiqué 6-12 ans mais ils prennent les 5 ans si places libres


www.kindersprachclub.de/berlin/
Bilinguales Englisch-Deutsch Day Camp pour les 5-9 ans dans la semaine du 25 au 29 Juillet
Sinon, cours de francais pour enfants



www.yoyocamps.de/
Englisch Day Camp
Pour 5-13 ans
Nachnarschaftshaus am Lietzensee, Herbartstrasse 24, 14057 Berlin



www.kinderkochspass.de
Auch Feriencamp (nicht nur kochen und backen)
6-13 ans (mais 5 ans OK)
Binger Str. 9, 14197 Berlin
Programme super de 6 semaines, inscription pour une semaine



http://www.inkas-berlin.de/ferienprogramm_berlin.html
5-8 ans Jahre
Treffpunkt Brunnenstraße 181 (Haltestelle Rosenthaler Platz) in Berlin-Mitte bzw. auf dem
Spielplatz Bornstr./Büsingstr. beim Walther-Schreiber-Platz.
Par semaine mais aussi possible à la journée



Kindertreff Jopala dans Berlin-Charlottenburg, Trampolin-Feriencamps avec activités dehors
http://www.jopala.de/
Plus que 2 places pour enfants nés en 2009-2012 pour la semaine du 15 au 19 Août



www.klax-kibiwe.de/ferienprogramm
5-12 ans
Schönhauser Allee



www.diewunschkiste.com/sommerferien-workshop/
Zirkus-Workshop 22.08. – 27.08.2016 in Berlin (Mitte, Wallstraße 32, 10179) 6-10 Jahre (mais 5
ans certainement OK si places libres)



Asprini Feriencamps pour les 6-8 ans, mais certainement OK pour 5 ans si places
Aspria Karlsruher Str. 20 · 10711 Berlin, pas besoin d´être membre d´Aspria
6 semaines avec programme varié: "Wasser-Spaß" semaine du 25 Juillet, "Astronauten" semaine
du 1er Août,, etc...
Renseignements/Inscriptions par email blnasprini@aspria ou Tel. (030) 8906888-35



Alternative:
Contrat avec une Kita pour un contrat en tant que "Gastkind"
Il y en a qui prennent des enfants extérieurs

