LYCÉE FRANÇAIS
INTERNATIONAL ANVERS

CAMPS DE VACANCES POUR ENFANTS

SMART AMP
C A R N AVA L

POUR TOUS LES ENFANTS DE 5 À 11 ANS

Chers parents,
Si vous êtes à la recherche d’un camp de vacances scolaires pour vos enfants, nous vous
invitons à découvrir les avantages uniques du SMART Camp du Lycée Français International à Anvers.

1. Qu'est-ce que SMART Camp?
SMART Camp est un camp de vacances multi-activités conçu pour offrir aux enfants une
grande variété d'expériences éducatives ludiques, excitantes, engageantes et stimulantes. Les enfants sont encouragés à expérimenter, à partager des idées et à assumer des
responsabilités. Ils seront initiés à divers sports, jeux de créativité, arts de la scène, jeux de
coopération en équipe, jeux de réﬂexion latérale et de leadership, arts et bricolage et
activités de renforcement de la conﬁance en soi.
Le programme de notre SMART Camp est unique en son genre. En effet, en utilisant l’art
créatif, le langage et le théâtre avec une combinaison d’activités en classe et en plein air
en français et en anglais, le programme enseignera à vos enfants à travailler en équipe et
à améliorer leurs aptitudes sociales. Ils seront encouragés à prendre des décisions et
s’ouvrir au monde extérieur tout en travaillant leur créativité et d’autres activités ce qui
permettra de booster leur conﬁance. SMART Camp vise à réaliser tout cela dans un environnement d'apprentissage amusant et relaxant pour les enfants.

2. Informations pratiques:
• Tranche d'âge: 5-11 ans
• Date: du 4 au 8 mars 2019 (programme de 5 jours)
• Heure: de 8h30 à 16h30
• Lieu: Lycée Français International - Lamorinièrestraat 168A
• Frais d’inspription: 140 € / 5 jours

3. Notre proﬁl d'entraîneurs
MISS. SARAH A. ARLEQUEEUW
Née en Belgique mais élevée dans le monde entier, je sais tout sur
l’adaptation à de nouvelles cultures et l’apprentissage de nouvelles
langues. Cette expérience m'a permis d'acquérir des compétences
en néerlandais, anglais, français et allemand. Je suis enseignante
dans des écoles internationales depuis plus de 10 ans, où j'aime
aider les enfants et les adultes à s'exprimer en anglais et en art.
Outre mon expérience dans la formation linguistique et artistique,
j'ai une vaste expérience des techniques de méditation et de relaxation. Alors que mon amour pour l’exploration des arts, de la linguistique et de la méditation se poursuit, j’espère transmettre certaines
des compétences que j’ai acquises et j’ai hâte de parcourir une
partie de ce voyage avec vous.

MISS. MARIE FOINANT
Originaire de France mais habitante du monde avant tout, mes
origines me permettent de véhiculer la culture française aux
enfants et mes voyages d’ouvrir cette réﬂexion vers le monde.
Lors de mes études universitaires en histoire de l’art puis en
psychologie, j’ai pu constater à quel point la bienveillance ainsi que
l’expression artistique sont primordiales dans le bon développement psychologique des enfants.
Convaincue de cet objectif, je suis ravie de faire partie de ce projet.
La pluralité de notre équipe mais aussi les valeurs que nous partageons nous permettront d’aborder avec pédagogie des techniques d’apprentissage de soi pour aider les enfants à devenir les
meilleures versions d’eux-mêmes.

4. Inscription
Pour inscrire votre enfant, veuillez remplir le formulaire d'inscription ci-joint et l'envoyer
à smartcamp.lﬁa@gmail.com avant le 31 janvier 2019. Veuillez noter que les places sont
limitées et seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Une fois
votre demande approuvée, notre équipe vous contactera.

