
Space
Du 19 au 22 avril 2022

9h30 à 12h00
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PROGRAM
Kids (7 à 10 ans)

Jour 3 : Les extraterrestres et l'inconnu
Activités/Craft : Imaginer quels genres d'extraterrestres se

trouvent dans l'espace, dessiner et décorer des bouteilles

pour le bowling des extraterrestres.

Jeux : Alien Bowling

Objectifs : Apprendre et décrire les parties du corps et les

caractéristiques physiques. Créer sa propre race

d'extraterrestre.

Jour 2 : Fusées et vaisseaux spatiaux
Apprendre à connaître la gravité, fabriquer sa propre fusée

et observer si elle peut voler !

Jeux : course d'apesanteur

Objectifs : Apprendre à connaître les fusées et les vaisseaux

spatiaux. Découvrir la vie d'un astronaute.

Jour 4 : Pâtisserie
Activités/Craft : Préparer et décorer un gâteau sur le thème de

l'espace.

Jeux : Course de saut dans l'espace

Objectifs : Revoir le vocabulaire de la semaine et discuter de ce

que nous préférons dans l'espace.

Jour 1 : Les planètes
Activités/Craft : Découvrir les différentes planètes et créer

un système solaire.

Jeux : Bingo des planètes !

Objectifs : Être capable d'identifier et d'apprendre les différents

noms des planètes en anglais.



Space
April, 19 -22, 2022

HALF-DAY COURSE – 9:30 to 12:00

SARL L’Atelier d’Anglais  - 75 bd Cognehors 17000 La Rochelle 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 54 17 01382 17 - RCS de La Rochelle 509 715 694 
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PROGRAM
Kids (From 7 to 10 years)

Day 3 : Aliens and the unknown
Activities/Craft: Imagine what kind of aliens are out in space

and designs and decorate bottles for Alien Bowling

Games: Alien Bowling

Objectives: Learn and be able to describe the body parts

and physical features. Create our own alien race.

Day 2 : Rockets and spacecrafts
Learn about gravity and make our own rocket and see how

far it can fly!
Games: Have a weightlessness Race using cotton wool balls

and a blindfold

Objectives: Learn about Rockets and spacecrafts. Discover

what life is like for an astronaut

Day 4 : Baking
Activities/Craft: Bake a cake and decorate with the space theme

Games: Space Hop Race

Objectives: Review the vocabulary of the week and discuss what

our favourite thing about space.

Day 1: Planets
Activities/Crafts: Learn about the different planets, and create

a solar system

Games: Planet bingo!

Objectives: To be able to identify and learn the different names

of the planets in english


