
Du 07 au 13 juillet 2022
de 10h à 17h

Stage d’été pour les enfants 
 de 8 à 10 ans

550 € pour la semaine (repas du midi compris)

Ateliers bilingues français/anglais :   
Art et culture, Coding et robotique et Echecs

Summer
Camp



Lors de ce stage les enfants suivront   
trois ateliers alternativement :   

Art et culture, Coding et robotique et Echecs.

Ces trois ateliers seront bilingues français/anglais.

Stage du 7 au 13 juillet inclus de 10h à 17h : 550 €
Repas du midi inclus.

Possibilité d’accueil dès 8h45 : 10€ par jour

Ouverture des inscriptions le 10 mai 2022 
en ligne sur notre site www.collegesevigne.org

ATELIER CODING/ROBOTIQUE
Le stage de programmation Algora, animée par une enseignante bilingue 

du Collège Sévigné, est une activité unique en son genre puisque les  

enfants apprennent à coder sur un robot pour enfant spécialement 

conçu pour l’apprentissage de la programmation composé de briques 

ultra maniables et clipsables à 360°.

Au cours de ce stage de programmation, l’enfant devra construire ses  

propres robots et les diriger via un programme informatique qu’il/elle  

construira sous Scratch. 

ATELIER ARTS ET CULTURE
Mêlant initiation à l’histoire des arts, visites ludiques et pratique d’une   

activité artistique, les ateliers arts et culture visent à encourager l’intérêt 

culturel et l’expression artistique des enfants. 

Par une pédagogie basée sur l’interaction et le jeu, Marion, médiatrice 

culturelle bilingue, fera découvrir aux enfants divers artistes et pratiques 

en réalisant peintures, photographies et moulages. 

A l’issue de la semaine, les enfants repartiront avec leurs créations, et -  

avec un peu de chance! - la tête pleine d’idées et d’envies.

ATELIER ECHECS
Avec notre partenaire Le Petit Echiquier   

les enfants vont découvrir ou se perfectionner en échecs. 

Les intervenants, bilingues, ont la vocation de susciter chez l’enfant, la 

curiosité, l’intelligence, le désir de chercher, le plaisir de trouver… par 

le biais de quelques cases bicolores, de personnages mythiques et de 

grandes aventures… 

A la fin du stage, les enfants participeront à un grand tournoi ludique !

Collège Sévigné - école primaire, 95 Boulevard Arago - 75014 PARIS


