
Jour 1 

« Ice breakers »  

Jeux pour apprendre  
à se connaître 

Midi : Pique-nique (non-inclus) 

Cluedo Géant « Murder Party » 
dans une villa mexicaine des  

années 1800’s 

Goûter : offert 

Séquence anglais : se présenter, 
parler de soi, description de 

lieux, de personnage, les temps 
du présent et passé 

Jour 4 

Let’s cook and travel!! 

Cuisiner des recettes  
typiques des USA 

Midi : Repas cuisiné par les  
enfants 

Activités sur le thème du voyage 

Goûter : offert 

Séquence anglais : vocabulaire 
autour de la cuisine et du voyage 

Jour 2 

Nature et découverte  
en montagne   

Randonnée avec guide  
de montagne sur la journée 

Midi : Pique-nique (non-inclus) 

Goûter: offert 

Séquence anglais : s’orienter, les 
éléments de la nature (faune et 

flore) textures et odeur s 
Jour 5 

USA Day 

U.S Trivia contest + jeux 

Midi : U.S BBQ 

 Flag football 
Dodge ball 
Badminton 

Goûter : offert 

Jour 3 

Activités aqualudique sur le 
thème MARVEL 

Activités autour d’extraits de 
films Marvel   

Midi : Pique-nique (non-inclus) 

Jeux aquatiques extérieurs 

Goûter : offert 

Séquence anglais : exprimer ses 
capacités, ses goûts, description 

d’une situation en cours 

Le principe est de combiner cours, loisirs et vie quotidienne, avec 2  

animatrices anglophones (Etats-Unis). L’objectif est de gagner en  

confiance et parler avec plus d’aisance.  

Démarrage du stage avec un  

minimum de 8 personnes 

- 
Les parents sont chargés de  

déposer et récupérer leurs  

enfants à la Maison des  

produits de pays à Jausiers 

ETE 2021 

  En partenariat avec 

  

STAGE MULTI-ACTIVITES en Ubaye  

Du 23 août 2021 au 27 août 2021 

Pour enfants et adolescents : 6 à 10 ans / 11 à 15 ans 

Stage immersif en anglais 

Tous les jours de 10 heures à 17 heures  
à la villa Mexicaine de Jausiers 

 
  

 

Renseignements et inscriptions : 

Eurolang’Ubaye 

Quartier 11ème B.C.A 

04400 Barcelonnette 

04 86 72 90 57  
info.eurolang.ubaye@gmail.com  

 

Les programmes sont susceptibles de changer en fonction de la météo 
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Tarif : 250 € par personne 

(goûter inclus) 


