
VIVE LES VACANCES ! 

vous propose un programme d’activités variées pour 
vos enfants lors des prochaines vacances de la 
Toussaint 
Il est réservé aux enfants de 5 à 13 ans, fréquentant 
les classes allant de la MS de maternelle à la 5 ème. 

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 inscr ip t ions seront pr ises dans l ’ordre 
chronologique. 
  
Attention ! Si le nombre d’inscrits est insuffisant , 
l’activité peut être annulée. 

Ouverture des inscriptions : déjà ouvertes !!  

Clôture des inscriptions : 17 octobre 2016 

Bonnes vacances ! 

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.

VIVE LES 
VACANCES !

APE  

Lycée Stendhal Milan

AGENDA DES VACANCES

Ateliers Jours de 
fermeture

Inscriptions 
possibles

Foot - Echecs
ouverture 

seulement 1ere 
semaine 

Possibilité de 
s’inscrire de 
1 à 5 jours 
par semaine

Anglais
fermé le 1er 

novembre

Possibilité de 
s’inscrire 1 

ou 2 semaines

Tennis - Piscine
fermé le 1er 

novembre

Possibilité de 
s’inscrire 1 
ou 2 semaines

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
du 24 octobre au 4 novembre

Ateliers Organisation Horaires

Foot - Echecs
A.S. Masseroni 

Marchese 8h30 - 16h00

Anglais Learn Eng 8:30 - 14:00

Tennis - Piscine Aspria - Harbour 
Club

9h00 - 17h00

du lundi 24 Octobre au vendredi 4 Novembre 2016

mailto:ape.lsmi@gmail.com
mailto:ape.lsmi@gmail.com


Ce stage est une activité organisée par et sous 
la seule responsabilité de l’A.S. Masseroni 

Marchese.

POUR CETTE ACTIVITÉ UN CERTIFICAT 
MÉDICAL EST OBLIGATOIRE

programme du 24 octobre au 28 
octobre 

8h30 - 9h00 Accueil

9h00 - 12h00 Activités sportives

12h00 - 13h00 Déjeuner

13h00 - 15h00 Echecs

15h00 - 16h00 Activités sportives

16h00 Fin des activités

Activités

foot - échecs

Fiche

Age 5-13 ans

Places Min : 12

Horaires 8h30 - 16h00

Tarif 
(1er enfant)

€ 200 pour 5 jours                    

ou € 40 / jour

Tarif famille 
(dès le 2ème enfant)

€ 150 pour 5 jours  

ou 30 € / jour

Paiement
au début du campus auprès de 
l’AS Masseroni Marchese

Repas Chaud compris

Tenue Tenue de sport personnelle

La Structure  
a.s.masseroni marchese  
L’école de foot A.C Milan pour enfants et jeunes, 
a t t a c h e u n e a t t e n t i o n p a r t i c u l i è r e à 
l’enseignement des techniques de base selon les  
règles de la Fédération Italienne de foot (FIGC). 
Elle compte plus de 400 inscrits dans les équipes 
qui participent à divers championnats de la 
province de Milan et régionaux.

Les Enseignants 

Tous les enseignants du Campus «  Vive les 
Vacances  » sont des techniciens et instructeurs 
qualifiés FIGC et CONI, et diplômés en sciences 
motrices.  
Ils enseigneront aux jeunes des exercices précis 
pour affiner le geste technique individuel et 
améliorer le jeu d’équipe qui sont des principes 
fondamentaux du foot.

L’activite de détente - echecs 

Le cours sera dispensé par Ludwig qui est 
l’assistant du mythique maitre d’échecs Max de 
l’A.S.D. « Il Castelletto », et suivra les enfants en 
leur inculquant des techniques toujours plus 
complexes. 
Qui ne sait pas encore jouer, peut apprendre une 
méthode basée sur le divertissement et le jeu. Qui 
sait déjà jouer en revanche peut apprendre de 
nouvelles stratégies.

Lieu et Inscriptions auprès de:  
A.S. Masseroni Marchese 

  
Via Madruzzo, 3 - Milan (Zone Fiera) 

tel : 02 46 61 42 - Laura 

Inscriptions par mail ou téléphone 

www.masseronimarchese.it 
laura@masseronimarchese.it 

MM1 (Lotto) 

Foot + Echecs

http://www.masseronimarchese.it
mailto:laura@masseronimarchese.it
http://www.masseronimarchese.it
mailto:laura@masseronimarchese.it


Lieu et Inscriptions auprès de:  
learnEng 

Via Marsica, 5 - 20149 Milan 

(zone Amendola Fiera) 

tel : 02 477 69 180 

Inscriptions par mail ou téléphone 

http://www.learn-eng.com 

info@learn-eng.com 

h a l l o w e e n  L A B  
Activités

Atelier d’Anglais

programme du 24 octobre au  
4 novembre

Milieu - visant à créer un environnement 
accueillant  

Répétition des phrases et des mots de la 
leçon précédente

Activités thématiques pour introduire du 
nouveau vocabulaire

jeux et jeu de rôle 

Ateliers créatifs

CookEng déjeuner, préparé par les enfants  

Projets de groupe

Spectacle de fin de stage vendredi à 13h

Fiche

Age 6 - 11 ans

Places Min : 12 / Max : 18

Horaires 8h30 - 14h00

Tarif

€ 190 PouR 1 semaine (24-28 octobre) 

€ 175PouR 1 semaine (31 oct. - 4 
novembre 4 jours) 

€ 340 PouR 2 semaines  

Paiement AUPRES DE LEARN ENG

Repas chaud Inclus

pourquoi choisir un LEARN ENG LABS 

Apprendre l'anglais dans un environnement sympathique 
  
Apprendre la culture anglo-saxonne efficacement à 
travers la méthode  CLIL (Content and Language 
Integrated Learning). 

Améliorer l'expression orale en anglais 

Préparation d'un spectacle de fin de stage qui sera 
présenté aux parents samedi matin 

Utiliser l'anglais pendant le déjeuner informel. 

Service de transport pour les participants.

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

http://www.learn-eng.com
mailto:info@learn-eng.com
http://www.learn-eng.com
mailto:info@learn-eng.com


9h00 - 9h30       Accueil
9h30 - 10h00     Warm-up
10h00 - 11h00   Multi-sports
11h00 - 12h00   Tennis
12h00 - 13h00   Déjeuner

13h00 - 14h00   Activités Créatives
14h30 - 16h00   Piscine
16h30 - 17h00   Fin des activités

Aspria Harbour Club Milan et APE - Lycée Stendhal Milan vous proposent un programme d’activités 
variées pour vos enfants lors des prochaines vacances. Il est réservé aux enfants de 4,5 à 12 ans, 
fréquentant les classes allant de la MS de maternelle à la 5 ème.

Aspria Harbour Club Milan est un temple pour les vrais sportifs, avec des installations uniques 
pour le Fitness et équipements de pointe. Au coeur de Milan, se trouve notre oasis entourée de 7 
hectares de jardins merveilleux. Découvrez un monde d’activités pour vous et votre famille.

  Tennis 
Les cours sont divisés en trois niveaux (raquette verte, bleue et jaune), et offrent un parcours qui 
commence par l’apprentissage des bases du jeu, en s’amusant avec amis, jusqu’à l’élaboration de 
tactiques et des compétences nécessaires pour passer à un niveau compétitif.

  Piscine 
Activités ludiques en piscine adaptées à l’âge de l’enfant. 
Il ne s’agit pas d’un cours de natation.

Aspria Harbour Club Milan

Tennis, Piscine, Multisports

Pour cette activité un certificat médical est obligatoire.

M I L A N O H A R B O U R  C L U B

Ape 
Lycée Stendhal Milan

Vive les Vacances!
24 Octobre - 4 Novembre 
2016

Age    4 ans et demie - 12 ans

Places                 Min : 10 / Max : 20

Horaires   9h00 - 17h00

Tarif    € 280 | 5 jours
   € 224 | 4 jours 
   € 470 | 2 semaines
   

Paiement   Au début du stage auprès de Aspria Harbour Club Milan

Tenue   Tenue de sport personnelle + raquette de tennis et maillot de bain 
   (serviettes fournies par Aspria Harbour Club Milan)

  Repas chaud compris
  Professeurs francophones

Fiche

Inscriptions
Lieu et Inscriptions auprès de:

Aspria Harbour Club Milan 
Via Cascina Bellaria 19,
20153 Milan (zone San Siro)
T: 02 452861
hcmreception@harbourclub.it

Clôture des inscriptions: 18 Octobre 2016

Programme 

Activités 


