CAMPS DE JOUR

Programmation
nos activités spécialisées, notre formule gagnante pour un
camp de jour d’immersion anglaise. Créer une expérience
inoubliable d’apprentissage nous rend très fiers!

La programmation originale de Langmobile est notre
grande fierté! Nous sommes fiers d’avoir créé le Langmobile
Language Lab, une approche unique et dynamique pour tous
les groupes d’âge qui les encourage à penser en anglais en
plus de leur permettre d’améliorer leur communication orale.
Language Lab est amusant et interactif! Chaque enfant
recevra un cahier d’activité Language Lab original adapté
pour chaque groupe d’âge. Cette activité est combinée avec

LE LANGMOBILE LANGUAGE LAB

+

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES

heures
=Des
de plaisir!

Language Lab
GRAMMAIRE

COMPRÉHENSION

VOCABULAIRE

5 - 6 ANS

ÉCRITURE

COMMUNICATION

7 - 10 ANS

Au cours d’une journée type au Camp de jour Immersion
Anglaise de Langmobile, 2.5 heures sont consacrées au
Language Lab et l’autre moitié de la journée à l’activité
spécialisée.

Au cours d’une journée type au Camp de jour Immersion
Anglaise de Langmobile, 2.5 heures sont consacrées au
Language Lab et l’autre moitié de la journée à l’activité
spécialisée.

L’apprentissage se fait au moyen de thèmes déjà familiers,
de chansons originales à Langmobile aux mélodies
entraînantes et faciles à intégrer. Expression corporelle,
mimes, bricolage et répétition du vocabulaire à travers
les chansons et les activités. Les enfants n’ont plus de
complexes et perdent toute timidité à s’exprimer. Ils
participent avec enthousiasme aux ateliers et retiennent
de façon étonnante le vocabulaire et les structures
grammaticales. Les enfants connaîtront l’air des chansons,
les paroles, le vocabulaire, les structures et les expressions.

Une atmosphère ludique et interactive pour que vos
enfants améliorent leurs compétences en anglais.
Nous introduirons plusieurs notions de grammaire leur
permettant de s’exprimer en anglais. Notre objectif est
de leur offrir plusieurs outils (grammaire, structure de
phrases, vocabulaire…) pour que vos enfants puissent
penser et parler en anglais. Il y a des éléments essentiels à
l’apprentissage de l’anglais, comme les adjectifs, le passé,
le présent, le présent progressif, les verbes, les verbes
auxiliaires, les questions (who?, what?, where?, when? and
why?) et les adverbes.

11 - 12 ANS
C’est un âge fantastique pour leur offrir un programme
anglais enrichi. Ils ont déjà une bonne base en anglais
sur laquelle nous pouvons structurer l’apprentissage. À
travers des activités qui intéresse les adolescents, nous
les mettrons du défi à s’exprimer en anglais en utilisant
la bonne structure grammaticale. Le Language Lab c’est
de l’écriture, de la lecture et de la communication orale.
Nous encouragerons le travail d’équipe, le leadership,
rassembler les jeunes autour d’un projet commun et
tout cela en anglais. Nous voulons qu’ils pensent et qu’ils
puissent s’exprimer en anglais.

La théorie derrière le Language Lab est une thématique
sous-jacente tout au long de la journée et bien sûr à
travers l’activité spéciale de la semaine. Un animateur
spécialisé avec ce groupe d’âge animera toute la journée,
soit le Language Lab et l’activité spéciale.

CAMPS DE JOUR

1

CAMPS DE JOUR

Nos activités spécialisées
5 - 10 ANS

OVERSIZED GAMES

ROCK BAND

Cet activité sera à l’extérieur si le temps le permet. Les enfants
apprendront et joueront en même temps! En plus de jouer à des
jeux en format géant, nous allons créer un jeu en équipe qui
encouragera les jeunes à parler en anglais et créera une petite
compétition entre les joueurs. Les joueurs ne peuvent pas avancer
dans le jeu s’ils ne parlent pas en anglais!

La musique est une langue universelle qui s’applique à nous tous.
Langmobile a créé un programme de musique unique pour les
enfants âgés de 5 à 12 ans. Nous allons commencer la semaine
en démontrant plusieurs styles de musique que les jeunes
connaissent tels que rock, pop, reggae, hip hop, R & B, etc. A la fin
de la semaine, les jeunes feront leur propre performance qu’ils
vont créer eux-mêmes. Ils joueront tous également un instrument
de musique!

FIVE FUN DAYS
BACKYARD OLYMPICS

Une autre nouveauté cet été! Préparez vos enfants à des
heures de plaisir! Une journée chasse aux trésors, une de miniolympiades, une de corde à sauter et twist au cerceau, une de
course à obstacles et la dernière mais non la moindre celle des
Ballons et des balles à l’honneur. Let’s have a BALL!

Une nouvelle activité chez Langmobile cet été! Le Backyard
Olympics offre la chance aux jeunes de bouger tout en prenant
part à certaines disciplines Olympiques tels que : Saut en
longueur, course à relais, nouille de piscine pour le javelot et bien
plus. Ils auront comme mission de fabriquer des médailles et
certains équipements qui serviront au Backyard Olympics.

CIRCUS
Les jeunes pourront s’initier à l’art du cirque avec l’aide de
différents ateliers et exercices spécialisés. Les activités de cirque
consistent à aider les jeunes dans leur développement artistique
en participant à des ateliers dynamiques et diversifiés. Ex:
jonglerie, diabolo, bâton du diable, ballon d’équilibre et plus! À
la fin de la semaine, les jeunes présenteront un spectacle aux
parents.

MINI-CHEF
Ce camp offre aux enfants la chance de cuisiner et de comprendre
l’importance d’avoir une alimentation équilibrée. Les enfants
feront eux-mêmes les recettes. Au menu : déjeuners, repas faciles
pour les lunchs, soupers, desserts et quelques recettes crues.
L’apprentissage de l’anglais se fera à travers la cuisine et la
nutrition, ils feront des recettes santé. Du vocabulaire, des notions
de grammaire ainsi que des structures de phrase leurs seront
présentés et tout ça dans un environnement ludique.

FITNESS / YOGA
Poussez! Tirez! Courez! Sautez! Lancez! Escaladez! Levez Étirez!
Respirez! Canalisez! Une vie saine et en santé les attend!
L’apprentissage de l’anglais avec un programme unique de mise
en forme. Activité axée sur le bien-être à travers une combinaison
de yoga et du fitness pour les enfants. Une combinaison de mise
en forme et de yoga. Une formule créative et amusante les
mettra au défi, le tout sera adapté pour le niveau et la sensibilité
de chaque enfant.

TEAM SPORTS
Vos jeunes feront beaucoup d’exercices tout en pratiquant
plusieurs sports d’équipe comme le soccer, le hockey, le
badminton, et bien plus! Ils apprendront l’anglais dans un
environnement sportif et se familiariseront avec le vocabulaire
qui s’y rattache. Une semaine de plaisir et de bonne humeur.

MARTIAL ARTS
DANCE

Forme, santé physique et focus. La combinaison de ces activités
avec Langmobile est, a notre avis, une formule gagnante!
Des activités tels que taekwondo, kung-fu et aïkido sont très
amusantes pour promouvoir la santé physique. Notre version
unique de ces activités estivales est conçue comme une initiation
de ces arts martiaux, basée sur l’activité physique, et permet
d’apprendre davantage sur l’évolution de ces arts. La méditation
légère et la réflexion feront partie de chaque classe.
*Nous ne prétendons pas être une école d’arts martiaux et faisons
toujours la promotion d’activités non-violentes.
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Pratiquer la danse tout en apprenant l’anglais. Une semaine en
mouvements, bien sûr ! Les jeunes apprendront une chorégraphie
ET une chanson. Ils auront une semaine pour la perfectionner et
la présenter devant famille et amis. Qu’ils soient débutants ou
experts, tous les enfants ont une place dans ce camp des plus
rythmés! Nous introduirons la coordination, la flexibilité ainsi
que la conscience du corps ce qui permettra à renforcer celuici et tout cela dans un esprit d’équipe et de coopération pour
démontrer les bases d’une collaboration entre chacun.
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Nos activités spécialisées
11 - 12 ANS

VIRAL VIDEO

MASTER CHEF
Ce camp offre aux enfants la chance de cuisiner et de
comprendre l’importance d’avoir une alimentation
équilibrée. Les enfants feront eux-mêmes les
recettes. Au menu : déjeuners, repas faciles pour
les lunchs, soupers, desserts et quelques recettes
crues. L’apprentissage de l’anglais se fera à travers
la cuisine et la nutrition, ils feront des recettes santé.
Du vocabulaire, des notions de grammaire ainsi que

Quoi de mieux que d’apprendre l’anglais et pouvoir
le visualiser ! Une vidéo de musique inoubliable,
une publicité mémorable, un court métrage tout
en émotion…la vidéo ouvre une multitude de
possibilités. Vos ados travailleront en équipe pour
réaliser une variété de projets qui les intéressent.
Nous parlerons de Youtube et des liens avec les
réseaux sociaux qui sont créés en ligne. Tout un
camp pour perfectionner son anglais !

BOOT CAMP

PHOTOGRAPHY

Ce camp permettra aux jeunes de renforcir leurs
corps et leurs esprits. Nous avons mis sur pied une
routine d’entraînement dont le seul prérequis est
de vouloir bouger. Le point de mire sera d’utiliser
leurs propres corps et d’y a jouter des poids et
résistance pour réveiller leurs muscles. Une routine
personnalisée sera remise à chaque jeune à la fin de
la semaine d’entraînement.

Une image vaut mille mots et c’est exactement ce
que nous découvrirons avec vos enfants ! Les jeunes
qui prendront part à ce camp pourront immortaliser
des moments avec leurs photos et pourront y
a jouter une description en anglais. On explorera
les différentes techniques de la photographie en
plus d’accompagner vos enfants à la création d’un
texte en anglais. Nous publierons leurs créations
sur notre blog Langmobile, sur notre page Facebook
en plus de tweetez sur le sujet. Un des seuls camps
ou vos enfants pourront apporter leurs téléphones
intelligents.

OUR WORLD
La semaine à notre camp ouvrira le dialogue pour
que les jeunes explorent et partagent leur vision du
monde. Nous organiserons des activités les
encourageant à explorer leur monde, l’héritage
familiale, la communauté et les responsabilités
sociales affectant des problématiques mondiales.
Nous aborderons des sujets tels que : évènements
d’actualités, les nouvelles tendances, projets de
groupe (choisi par les jeunes), projets DIY ainsi que
des activités destinées à améliorer les relations
de groupe comme Escape the room, Back to Back
Drawings et bien plus.

TEAM SPORTS
Vos jeunes feront beaucoup d’exercices tout en
pratiquant plusieurs sports d’équipe comme le
soccer, le hockey, le badminton, et bien plus! Ils
apprendront l’anglais dans un environnement
sportif et se familiariseront avec le vocabulaire qui
s’y rattache. Une semaine de plaisir et de bonne
humeur.
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