English
Summer School

Pour les enfants et adolescents
âgés de 3 à 16 ans
Le programme d’été d’anglais de Bell, conçu pour les
enfants et adolescents âgés de 3 à 16 ans leur permet de
développer leurs compétences linguistiques en anglais
grâce à l’apprentissage par l’action.

Une équipe expérimentée
Bell a plus de 60 ans d’expérience dans
l’enseignement aux jeunes apprenants
Une situation géographique idéale
Bell Colombettes est située à deux
pas de la place des Nations, avec des
possibilités de parking et largement
desservie par les transports publics

Au travers d’une combinaison de classes et d’activités en
anglais, le programme permet aux enfants de renforcer leur
confiance en eux et de s’épanouir en tant que citoyens en
apprenant à comprendre et respecter d’autres cultures.

La voie vers le succès
Nous proposons un cursus éducatif pour
les enfants et adolescents de 3 à 18 ans
au cours de l’année scolaire

bellschoolgeneva
bell.switzerland

www.bell-school.ch

022 749 16 00

summer@bell-school.ch

English Summer School
Avec plus de 60 ans d’expérience dans l’éducation, nous savons que
les étudiants apprennent plus rapidement et avec plus de succès
quand ils pratiquent l’anglais aussi bien en classe qu’à l’extérieur. Nous
comprenons également que les enfants apprennent de manières
différentes et à des rythmes différents.
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Semaine 2

12-16 juillet 2021

Semaine 3

19-23 juillet 2021

Semaine 4

26-30 juillet 2021

Semaine 5

9-13 août 2021

Semaine 6

16 - 20 août 2021

Option 1 Demi-journées

405.-

(09.00 - 12.30)

Option 2 Journées entières

695.-

(09.00 - 17.00)

Option matinale
Ro
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5-9 juillet 2021
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Notre approche pédagogique fournit un environnement dynamique
avec des classes de petite taille (max. 12 étudiants). Nos classes mettent
l’accent sur la communication et aident les étudiants à améliorer leur
anglais et à devenir des utilisateurs confiants de la langue.

Semaines au choix

VERMONT

LA VOIE-CREUSE

Inscription
Afin d’inscrire votre enfant à ce programme, merci de
compléter le formulaire d’inscription (disponible à la
réception ou sur notre site internet).

Little Explorers
3 - 4 ANS**

(08.00 - 09.00)

75.- par enfant par semaine | 100.- par famille par semaine

Conçu pour développer les compétences linguistiques de vos enfants via l’apprentissage par
l’action. Les activités sont articulées autour d’un thème hebdomadaire tels que «Dans la mer»,
«Les insectes» ou «En safari».
Les goûters ainsi que les récréations sont inclus dans l’emploi du temps, tout comme les jeux et
activités ciblées, les arts plastiques, les contes, la musique et le chant.

Option 1 : Demi-journées
Demi-journées, 15 heures par semaine,
matinées uniquement
Option 2 : Journées entières
Journées entières, 30 heures par
semaine, les étudiants apportent leur
déjeuner
** Les enfants doivent être propres

5 - 9 ANS

Young Explorers
Chaque semaine, nous organisons nos cours d’anglais autour de thèmes adaptés à l’âge de nos
apprenants, tels que « La planète terre», «Les animaux et leurs habitats» ou « Les contes».
Les élèves améliorent ainsi leurs compétences en communication à travers des jeux de
vocabulaire, des jeux de rôle, l’art, le chant et les jeux d’équipe..

Summer Explorers

10 - 16 ANS

Apprenants débutants de 10 à 14 ans
Ce cours permettra aux élèves débutants ou faux débutants d’apprendre les bases de la langue,
tout en renforçant leur confiance en eux et en les préparant à leur premiers cours d’anglais.
Apprenants intermédiaires et pré-intermédiaires de 11 à 16 ans
Pour les apprenants ayant déjà étudié l’anglais pendant au moins deux ans. Les étudiants
travailleront sur toutes les compétences de la langue : compréhension écrite, production écrite,
compréhension orale et production orale.
Young Ambassadors Programme Model des Nations Unies
Pour les apprenants de niveau intermédiaire avancé et de langue maternelle anglaise de 14 à 17 ans
Les étudiants prennent le rôle d’ambassadeurs et débattent sur la résolution de problématiques
internationales actuelles. Ce programme leur permet de développer des compétences clés
telles que le travail d’équipe, l’esprit critique et la négociation tout en utilisant leur anglais.

Option 1 : Demi-journées
Demi-journées, 15 heures par semaine,
matinées uniquement
Option 2 : Journées entières
Journées entières, 30 heures par
semaine, les étudiants apportent leur
déjeuner

Option 1 : Demi-journées
Demi-journées, 15 heures par semaine,
matinées uniquement
Option 2 : Journées entières
Journées entières, 30 heures par
semaine, les étudiants apportent leur
déjeuner

Young Ambassadors
Journées entières
Journées entières, 30 heures par
semaine, les étudiants apportent leur
déjeuner
(Semaine 3 et Semaine 5 seulement)

Pour plus d’informations : www.bell-school.ch | 022 749 16 00 | summer@bell-school.ch
Chemin des Colombettes 12, Geneva 1202, Switzerland

