Camp de jour 2020

Welcome
to Langmobile !

Bienvenue au camp !
L’immersion anglaise étant la vocation première de notre camp,
nous encourageons l’apprentissage implicite de la langue à travers
toutes sortes d’activités amusantes et diversifiées. Nous sommes
dédiés à offrir un environnement sécuritaire et stimulant à vos
enfants. Voici ce qui attend les enfants cette semaine au camp :

Lab Language
Nouveau cette année : le Language Lab a pris un virage numérique!
Les ateliers en classe seront donnés avec l’aide de supports visuels
en ligne. Le Language Lab est une activité destinée à solidifier les
notions d’anglais à travers une approche ludique. Basé sur des
thématiques adaptées à leur âge, le Language Lab est composé
d’activités et de jeux de groupes.

À la maison
Vos encouragements et votre soutien est un élément essentiel à
la réussite de votre enfant dans l’apprentissage d’une seconde
langue. Afin de vous épauler à la maison, Langmobile a créé une
panoplie de jeux en ligne pour votre enfant et vous :
https://langmobile.wixsite.com/learningcenter
Mot de passe : lol2020

Services en ligne
Langmobile offre une panoplie de cours d’anglais en ligne en direct
avec un(e) animateur(trice) ! Ces activités peuvent être un bon
complément dans l’apprentissage de votre enfant. Nous amenons
l’anglais jusqu’à vous ! langmobile.com

Activités spécialisées
Chaque jour, une partie de la journée est dédiée à une activité
spécialisée en anglais. Au menu durant la semaine : arts, olympiades,
science, yoga et tour du monde!

Pour voir le détails des activités
prévues cette semaine au camp,

passe à la prochaine page !

Summer Camp 2020

Calendar

July 6 to July 10 2020
th
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Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Language Lab

Language Lab

Language Lab

Language Lab

Language Lab

Animals

Body Parts

Transportation

In my Town

Revision

Words to practice at home

Words to practice at home

Words to practice at home

Words to practice at home

Words to practice at home

Horse
Cat
Dog
Hamster

Hand
Arm
Leg
Finger

Car
Train
Subway
Plane

House
Street
Lights
Building

Animals
Body parts
Transportation
In my town

I have a cat.
I love dogs.

I have 10 fingers.
I raise my hand.

I have a car.
I’m in the train.

I am in my house.
I like that building.

What did you learn
this week?

What is your
favorite animal?

How many arms
do you have?

What is your favorite
transportation?

What do you like the
most in your town?

Special Activity

Special Activity

Special Activity

Special Activity

Special Activity

Arts

Olympics

Science

Music

International

DRAWiNG

SCAVENGER
HUNT

SOLAR
SYSTEM

MAKE AN

FACES OF

Material
to bring this week

Feathers
Ribbons
Buttons
Yarn
Baggie
of beans
or rice
Coat hanger

INSTRUMENT THE DESERT
Langmobile
(514) 352-4762
langmobile.com
info@langmobile.com

