VIVE LES
VACANCES !
du Vendredi 22 décembre 2017 au vendredi 5 Janvier 2018

APE
Lycée Stendhal Milan

VIVE LES VACANCES !
vous propose un programme d’activités variées pour
vos enfants lors des prochaines vacances de noëI et il
s’adressera aux enfants de la maternelle à la 5ème.

TOUTES LES ACTIVITÉS S’ADRESSENT
EXCLUSIVEMENT AUX FAMILLES ADHÉRENTES À
L’APE.
Chaque atelier ou stage est organisé par des structures
ou des associations spécialisées et existantes à Milan.
Les inscriptions se font directement auprès de la
structure proposant l’activité choisie, en précisant
votre numéro d’adhérent APE.
Chacun prévoit un nombre minimum et un nombre
maximum d’enfants.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre
chronologique.
Attention ! Si le nombre d’inscrits est insuffisant ,
l’activité peut être annulée.

AGENDA DES VACANCES
Ateliers

Jours de
fermeture

Inscriptions
possibles

Acquarium de
Milan

26, 30, 31
décembre et
1er janvier

Possibilité de
s’inscrire un
jour ou carnet
de 5 jours

Museum de
sciences
naturelles

26, 30, 31
décembre et
1er janvier

Possibilité de
s’inscrire un
jour ou
plusieurs jours

PINGU’s ENGLISH
CAMP

26, 30, 31
décembre et
1er janvier

Possibilité de
s’inscrire en
demi journée ou
1 semaine

Cascina
Biblioteca

26, 30, 31
décembre et
1er janvier

Possibilité de
s’inscrire un
jour ou
plusieurs jours

Aspria harbour
Club

26, 30, 31
décembre et
1er janvier

Possibilité de
s’inscrire un
jour ou une
semaine

Ouverture des inscriptions : déjà ouvertes !!
Clôture des inscriptions : 15 décembre 2017

Buon Natale !

Pour info :
ape.lsmi.vacances@gmail.com

L’APE est uniquement intermédiaire
entre les parents et les structures
organisatrices.
L’APE décline toute responsabilité en
cas de faits et d’événements pouvant
donner lieu à des dommages et intérêts.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
du 23 Décembre au 5 Janvier
Atelier

Organisation

Horaires

marin /
découverte

Verdeacqua

8h30 - 17h00

scientifique /
découverte

ADM

8h30 - 17h00

anglais

Pingu’s english

8h30 - 17h30

Nature / jeux

cascina
biblioteca

8h30 - 17h00

Tennis / piscine

aspria harbour
club

9h00 - 17h00

Lieu
Verdeacqua - Istituto per gli Studi sul
Mare
c/o Acquario Civico di Milano - Viale
Gadio 2 - 20121 MILANO
Inscriptions
Par téléphone ou en envoyant un
email en spécifiant les jours
souhaités et le nom de l’enfant.
tel : 02 80 44 87
info@verdeacqua.org
MM2 (LANZA)

Ac q u a riu m Ci vi que de Milan
La Structure - Les Activités

Nous sommes une équipe avec une haute spécialisation
scientifique et éducative dans le domaine de
l’environnement,et créons des activités et des projets,
d’enseignement pour les enfants de la petite enfance jusqu'à
l’école secondaire.
Depuis 1994 nous sommes à la tête du secteur éducatif de
l’Aquarium civique de Milan. notre action est plus complexe,
non seulement attentive aux écoles dans leur ensemble, avec
une forte prédisposition à la formation des enseignants en
nouvelles technologies, mais aussi dirigées vers les familles,
les adultes, la Science, et les amoureux de la nature.
Les enfants seront impliqués dans des jeux de groupe entre
les bassins, des ateliers manuels dans nos « ateliers
créatifs », des expériences numériques sur LIM et activités
expérimentales dans nos laboratoires scientifiques pour
découvrir le monde sous-marin avec toute sa richesse.

Les thèmes

Activités
Ateliers de découverte et de sciences

programme du 27 décembre 20176 au
5 janvier 2018

VENDREDI 29 décembre - mythes et légendes de père triton
MARDI 2 janvier - le pêcheur jamais las

Fiche
Age

6 - 12 ans

Places

Min : 12

Connaissance et début des
activités

Horaires

8h30 - 17h00

10h00 - 12h30

Labooratoire scientifique
et jeux dans l’acquarium

Tarif journalier

€ 37 par jour

12h30 - 14h00

déjeuner et temps libre

Tarif carnet 5 jours

€ 165 pour 5 jours même non
consécutifs

14h00 - 16h00

Laboratoire créatif
déjeuner

inclus

goûters

A fournir par les familles

Paiement

lien on-line. A régler dès
confirmation de l’activité par
Verdeacqua

8h30 - 9h00

Accueil

9h00 - 9h30

MERCREDI 27 décembre - l’aventurier sous-marin
JEUDI 28 décembre - l’écrivain des mers curieux

Ce stage est une activité organisée par et sous
la seule responsabilité de verdeacqua

16h00 - 16h30

jeux collectifs organisés

16h30 - 17h00

goûter et fin de journée

MERCREDI 3 janvier - le marin hardis
JEUDE 4 janvier - le fleuve m’a dit…
VENDREDI 5 janvier - les poissons frétillants

Lieu
ADM - ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
c/o MUSEO DI SCIENZE NATURALI DI
MILANO - CORSO VENEZIA, 55 - 20121
MILANO

Inscriptions

La Structure - Les Activités
Avec des visites-jeux dans les salles du musée, des
laboratoires et des concours, nous découvrirons les aspects
magiques et mystérieux du monde naturel.
Nous apprendrons á mieux connaitre les hiboux, les crapauds
et les chauves-souris qui accompagnent toujours les
histoires des magiciens et des sorciers, nous nous
étonnerons des propriétés des herbes, des épices et des
minéraux, nous étudierons les fossiles qui rappellent des
créatures fantastiques. Rien a’ voir avec la magie, mais
seulement avec la merveille du monde qui nous entoure !

Les thèmes
Mercredi 27 décembre 2017 et 3 janvier 2018 CRéATURES FANTASTIQUES (Paléontologie). Nous
analyserons ensemble des fossiles et des traces qui
ont été associés dans le passe’ a’ des animaux
fantastiques. Dinosaures, dents de requins, cranes
d’éléphants nains et beaucoup de pièces
archéologiques provenant du passe’ seront objet de
cette amusante journée.
Jeudi 28 décembre 2017 et 4 janvier 2018 - LES
POUVOIRS DES PIERRES (Minéralogie). Minéraux qui
s’illuminent, pierres qui reflètent, cristaux qui
agrandissent sont quelques-uns des incroyables
effets que nous pourrons analyser ensemble pendant
cette journée dédiée aux pouvoirs des pierres. La
structure des rochers et des propriétés des minéraux
nous laisserons bouche bée.
Vendredi 29 décembre 2017 et 5 janvier 2018 HERBOLOGIE (Botanique). La mandragore est vraiment
une plante diablesse et mortelle ? Existe-t-il des
arbres physiquement agressifs comme le fameux saule
cogneur ? Nous nous dédierons a’ la botanique pour
comprendre quelles caractéristiques réelles et
inattendues peuvent avoir nos amis les arbres, quelles
essences sont plus adaptées pour fabriquer des
potions prodigieuses et de quels représentants du
monde végétal les écrivains se sont-ils inspires pour
raconter des histoires fantastiques.
Mardi 2 janvier 2018 - HOGWARTS MUSEUM (Zoologie
et Ecologie). Pendant une journée imaginons nous que
le musée d’histoire naturelle devienne vraiment une
école de magie ou’ chaque magicien, dans une classe de
travail, pourra découvrir son propre animal
domestique, trouver le meilleur bois pour sa baguette
magique et faire face a’ la réalisation de mixtures avec
des pouvoirs incroyables. Nous vous attendons
nombreux.

Par email EXCLUSIVEMENT en spécifiant
les jours souhaités et le nom de l’enfant.

Info
tel : 02 88 46 33 37
CAMPUS.ADIEMME@GMAIL.COM

Ce stage est une activité organisée par et sous
la seule responsabilité de ADM

MM2 (palestro)

Petit s magici e ns e n he r be
Fiche

Activités
Ateliers de découverte et de sciences

programme du 27 décembre 2017 au 5
janvier 2018
8h30 - 9h30

Accueil

9h30 - 10h45

Visite Jeu À Thème Dans Les
Salles Du Musée Ou Dans Les
Expositions Temporaires
Présentes

10h45 - 11h15

Gouter Et Déplacement Au
Paleolab Ou Au Biolab

11h15 - 12h30

Laboratoire - Jeu

12h30 - 14h30

Déjeuner Et Jeux Récréatifs

14h30 - 16h00

Jeux Collectifs Organisés

16h00 - 17h00

Goûter Et Travail Final

Age

6-12 ans

Places

Min : 12

Horaires

8h30 - 17h00

Tarif journalier

€ 40 par jour pour un jour,
€ 35 pour fratries ou
plusieurs jours

goûters

inclus

déjeuner

Pique nique à fournir par les
familles

reservations

Exclusivement par courriel à
campus.adiemme@gmail.com en
spècifiant:
nom et prénom de/des enfants
dates de naissance
adresse mail des parents
jour(s) choisis

Lieu
Cascina Biblioteca
Via Casoria, 50 - 20134 MILANO
Inscriptions
Par téléphone ou en envoyant un
email en spécifiant les jours
souhaités et le nom de l’enfant.
tel : 02 215 51 04
Port. 348 86 34 973
chiara.basso@cascinabiblioteca.it
www.cascinabiblioteca.it

CA MP U S D’H I VER EN CA S CINA !
Activités

Ce stage est une activité organisée par et sous la
seule responsabilité de CASCINA BIBLIOTECA

CHEVAL ET LABORATOIRES

La Structure - Les Activités
Une merveilleuse occasion pour passer les
vacances de Noël en contact avec la nature et les
chevaux de la Cascina Biblioteca.
Tous les enfants à partir de 5 ans pourront
monter à cheval, jouer avec la paille et le foin et
s’occuper des animaux.
7 jours de campus : 27, 28, 29 décembre ; 2, 3, 4, 5
janvier.
On peut participer à la journée ou toute la
période, selon le besoin.
Tous les matins il y aura une vrai leçon
d’équitation et pendant l’après-midi des
laboratoires et des jeux.

Fiche
Age

à partir de 5 ans

Places

Min : 12

Horaires

8h30 - 17h00

Tarif journalier

€ 33 par jour

goûters

Compris

déjeuners

pique nique emmené par les
familles

Paiement

A organiser en appelant la
structure

PINGU’S ENGLISH CAMP
Age: 3-10 ans
Pingu’s English est une école d’apprentissage de l’anglais pour les enfants de 0 à 12 ans qui grâce à sa méthode didactique innovante permet une acquisition naturelle
et amusante de la langue. Pendant les Pingu’s English Camp, nous guiderons vos enfants vers de nouvelles expériences extraordinaires grâce à l’anglais et au travers:
-D’un programme riche et divertissant
-Avec des enseignants qualifiés de langue maternelle anglaise
-L’objectif est d’étendre les compétences linguistiques de vos enfants à travers des jeux de rôle, des chansons et bien d’autres activités comme des ateliers manuels et
créatifs, des lectures, des jeux captivants, etc…
Toutes les activités se déroulent en anglais, la langue officielle des Pingu’s English Camps. Les enfants sont répartis par groupe en fonction de leur âge et de leur niveau
de connaissance de la langue (groupes 3-5 ans et 6-10 ans avec un maximum de 8 enfants par groupe)
Horaires: nous sommes ouverts de 8h30 à 17h30. La fréquentation est à la carte: à la journée ou à la semaine entière soit la demi-journée ou toute la journée.

Programme des journées

Contacter:
Pingu’s English Milano Washington
Via Correggio 19, Milano
milano.washington@pingusenglish.it
Tel +39 338 404 77 90
http://milanowashington.pingusenglish.it/
Pingu’s English Milano Sempione
Via Procaccini 47, Milano
milano.sempione@pingusenglish.it
Tel. +39 345-2549211
http://milano.pingusenglish.it/

8h30 – 9h
9h – 10h30
10h30 – 11h
11h – 12h
12h – 13h
13h – 14h
14h – 16h
16h – 17h30

Accueil
Activités didactiques
Pause avec petite collation (fruit)
Activités de groupe
Déjeuner
Jeux libres / Relax
Ateliers didactiques
Goûter et sortie (à partir de 16h)

Tarifs
45€ pour la journée entière (full-time)
35€ pour la demi-journée (part-time) –
sortie à 13h45 repas inclus
200€ pour la semaine (du lundi au vendredi)
Le campus est lancé seulement si le
minimum d’inscrits est atteint (10 enfants
au total).

Tennis,
Piscina,.VMUJTQPSUT
Multisport
5FOOJT
1JTDJOF
"TQSJB)BSCPVS$MVC.JMBOFU"1&-ZDÊF4UFOEIBM.JMBOWPVTQSPQPTFOUVO
QSPHSBNNFEBDUJWJUÊTWBSJÊFTQPVSWPTFOGBOUTMPSTEFTQSPDIBJOFTWBDBODFT*MFTU
SÊTFSWÊBVYFOGBOUTEFBOTÆBOT GSÊRVFOUBOUMFTDMBTTFTBMMBOUEFMB.4EF
NBUFSOFMMFÆMBÍNF

Tennis, Piscina, Multisport
$VSULD+DUERXU&OXE0LODQR

Tennis, Piscina, Multisport

$FWLYLWV

"HF

4 anni e mezzo – 12 anni
BOTBOT.JO

Posti a disposizione

1MBDFT

Info

.BY

)PSBJSFTOrari

Min : 10 / Max : 20

9h00 - 17h00
4 anni e mezzo – 12 anni

II

Soci
.FNCSFT

5BSJG

Info
ų]TFNBJOF
€ 50 | al
giorno
PostiPrezzo
a disposizione
Min
: 10KPVST
/ Max : 20

Orari
1BJFNFOU

Amici di Soci
"NJTEF.FNCSFT
€ 60 | al giorno
ų]TFNBJOF
KPVST

Età4PMEFBWBOUMFFSKPVSEV
anni e mezzo
€ 200 |9h00
a settimana
€224– |12a anni
settimana (4 giorni)
- 17h00(44giorni)
DBNQ

5FOOJT
-FTDPVSTTPOUEJWJTÊTFOUSPJTOJWFBVY SBRVFUUFWFSUF CMFVFFUKBVOF FUPGGSFOUVO
QBSDPVSTDPNNFOÉBOUQBSMBQQSFOUJTTBHFEFTCBTFTEVKFV FOTBNVTBOU KVTRVÆ
MÊMBCPSBUJPOEFUBDUJRVFTFUEFTDPNQÊUFODFTOÊDFTTBJSFTQPVSQBTTFSÆVOOJWFBV
DPNQÊUJUJG
1JTDJOF
"DUJWJUÊTMVEJRVFTFOQJTDJOFBEBQUÊFTÆMÄHFEFMFOGBOU*MOFTBHJUQBTEVODPVSTEF
OBUBUJPO
• 9h00 - 9h30
Accoglienza
• 9h30 - 10h00
Warm-up
II"DDVFJM
•
10h00
11h00
Tennis con maestro
II8BSNVQ
•
11h00
12h00
Multisport
II.VMUJTQPSUT
•
12.30
13.30
II5FOOJT Pranzo

Età

Età

4JUVÊQSÍTEV4UBEF4BO4JSP "TQSJB)BSCPVS$MVC.JMBOFTUVODMVCTQPSUJGFYDMVTJG 
JOTÊSÊEBOTVOQBSDBSCPSÊEFIFDUBSFT%JTQPTBOUEFTNFJMMFVSTJOTUBMMBUJPOTFU
ÊRVJQFNFOUTDPVSUTEFUFOOJT QJTDJOFT MFDMVCQSPQPTFEFOPNCSFVTFTBDUJWJUÊT 
QPVSWPVTFUWPUSFGBNJMMF

3URJUDPPH

Info
*OGPSNBUJPOTHÊOÊSBMFT

• 13h30 - 15h00
Attività creative
• II"DUJWJUÊT$SÊBUJWFT
15h30 - 16h00
Piscina
• II1JTDJOF
16h30 - 17h00
Conclusione delle attività
II'JOEFTBDUJWJUÊT

Posti
Min : 10
/ Max
20
Socia disposizione
Amici
di :Soci
5FOVFEFTQPSUQFSTPOOFMMF
SBRVFUUFEFUFOOJTFU
5FOVF
Prezzo
€NBJMMPUEFCBJO
50 | al giornoTFSWJFUUFTGPVSOJFTQBS"TQSJB)BSCPVS
€ 60 | al giorno
9h00
17h00
$MVC.JMBOP
PagamentoOrari
Saldo entro il 1° giorno
di -Camp
3FQBTDIBVEDPNQSJT
€ 200 | a settimana (4 giorni)
€224 | a settimana (4 giorni)
Soci sportivo, racchetta da tennis,Amici
di Soci
1SPGFTTFVSTGSBODPQIPOFT
Da non
Abbigliamento
costume
da
Prezzo
€
50
|
al
giorno
€
60
|
al giorno
Dimenticare
bagno ciabatte e cuffia (Teli forniti da Aspria Harbour
Club).

*OTDSJQUJPOT
Pagamento

| a settimana
€224 | a settimana (4
Saldo entro il €1°200
giorno
di Camp (4 giorni)
* Pranzo incluso
Da non
Abbigliamento sportivo, racchetta da tennis, costume da
-JFVFU*OTDSJQUJPOTBVQSÍTEF
Dimenticare
bagno ciabatte e cuffia (Teli forniti da Aspria Harbour Club).
"TQSJB)BSCPVS$MVC.JMBOP
Pagamento
Saldo entro il 1° giorno di Camp

Iscrizioni

7JB$BTDJOB#FMMBSJB .JMBO [POF4BO4JSP
Presso: Aspria Harbour Club Milano Via Cascina Bellaria, 19, 20153 Milano (San Siro)
5
Da non
Abbigliamento sportivo, racchetta da tennis, costume d
T.+39 incluso
02 452861
hcmreception@harbourclub.it
*
Pranzo
IDNSFDFQUJPO!IBSCPVSDMVCJU

Dimenticare

Iscrizioni

bagno ciabatte e cuffia (Teli forniti da Aspria Harbour C

$MÔUVSFEFTJOTDSJQUJPOT0DUPCSF
 
Chiusura iscrizioni: 27 dicembre 2017
• 13h30 - 15h00
Attività creative
• 9h00 - 9h30
Accoglienza
II%ÊKFVOFS

• 9h30 - 10h00
Warm-up
• 15h30 - 16h00
Piscina
* Pranzo
Presso: Aspria Harbour
Clubincluso
Milano Via Cascina Bellaria, 19, 20153 Milano (San Siro)
1PVSDFUUFBDUJWJUÊVODFSUJGJDBUNÊEJDBMFTUPCMJHBUPJSF
• 10h00 - 11h00 Tennis con maestro
• 16h30 - 17h00
Conclusione delle attività
T.+39
02
452861
hcmreception@harbourclub.it
• 11h00 - 12h00 Multisport
• 13h30 - 15h00
Attività creative
• 12.30 - 13.30• 9h00
Pranzo
- 9h30
Accoglienza
Chiusura iscrizioni: 27 dicembre 2017
/\FH6WHQGKDO0LODQ
• 9h30 - 10h00
Warm-up
• 15h30 - 16h00
Piscina
Presso: Aspria Harbour Club Milano Via Cascina Bellaria, 19, 20153 Milano (Sa
• 10h00 - 11h00 Tennis con maestro
• 16h30 - 17h00
Conclusione delle attività
T.+39 02 452861 hcmreception@harbourclub.it
• 11h00 - 12h00 Multisport

$SH

Iscrizioni

