
Ecole d’été d’anglais 
et d’allemand
Pour les enfants et adolescents           
de 3 à 16 ans

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

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  camps@bell-school.ch

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

Au travers d’une combinaison de classes et d’activités en 
anglais ou allemand, 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. 

2023



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 ou l’allemand aussi bien en classe qu’à l’extérieur. 
Nous sommes conscient également que les enfants apprennent de 
manières différentes et à des rythmes différents.

Notre approche pédagogique fournit un environnement dynamique 
avec des classes de petite taille (max. 12 étudiants). Nos cours mettent 
l’accent sur la communication et aident les étudiants à améliorer leur 
anglais ou allemand et à devenir des utilisateurs confiants de la langue. 

Ecole d’été d’anglais et d’allemand

Route de Ferney

Route de Ferney

Av
. A

pp
ia

R
ou

te
 d

e 
Pr

eg
ny

APPIA

LES GENÊTS

Av. 
Giuse

ppe M
otta

Av.de la Paix

Av.de France

VERMONT

VAREMBÉ

Route
 des

 M
orill

ons

Ch
. d

u 
Po

m
m

ie
r

DE-BUDELA TOURELLE

COLLADON

SERVETTE -
PETIT - SACONNEX

Av. Trembley
MOILLEBEAU

LA VOIE-CREUSE

Bell Colombettes
6-12 Chemin des Colombettes, 
1202 Geneva (central office) 
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Little Explorers

Conçu pour développer les compétences linguistiques de vos 
enfants via l’apprentissage par l’action. Diverses activités ludiques 
sont proposées telles que «Dans la mer», «Les insectes» ou «En 
safari» permettant aux enfants d’apprendre tout en s’amusant.

Les enfants apprennent à travers diverses activités telles que les 
arts plastiques, les contes, la musique et la chant en favorisant 
l’apprentissage par le jeu. 

Option 1 : Demi-journées 

Option 2 : Journées entières 

Semaines 1-5

6 
- 

12
 A

N
S

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 histoires».

Les élèves améliorent ainsi leur compétence communicative à 
travers des jeux de vocabulaire, des jeux de rôle, l’art, le chant et les 
jeux.

Option 1 : Demi-journées 

Option 2 : Journées entières 
Semaines 1-5
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English Explorers 

Les élèves travailleront l’anglais sous différents aspects – oral et 
écrit -  afin de renforcer leur confiance et leur motivation en vue de 
la rentrée. 

Option 1 : Demi-journées Uniquement semaines 5 et 6

German Explorers 

Les élèves travailleront l’allemand sous différents aspects – oral et 
écrit -  afin de renforcer leur confiance et leur motivation en vue de 
la rentrée.

Option 1 : Demi-journées Uniquement semaines 5 et 6 

** Les enfants doivent être propres

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

Prix (CHF)

Option 1 Demi-journées   405.-  (09.00 - 12.30)

Option 2  Journées entières   695.-  (09.00 - 17.00)

Option matinale          

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

Inscription

Merci de compléter le formulaire d’inscription (disponible à 
la réception ou sur notre site internet). 

                     (08.00 - 09.00)

Semaines au choix

Semaine 1  3-7 juillet 2023

Semaine 2  10-14 juillet 2023

Semaine 3  17-21 juillet 2023

Semaine 4  24-28 juillet 2023

Semaine 5 7-11 août 2023

Semaine 6  14-18 août 2023


