
ACACIA
CLASSES DE VACANCES 2017 : calendrier

Le centre ACACIA reste ouvert 5 semaines pendant la période juillet et août, 2 semaines en 

juillet, 3 en août. Pendant cette période l’équipe du Centre ACACIA nous serons heureux 

d’accueillir vos enfants et de leur proposer un programme bilingue qui leur permettra de 

développer leurs capacités à parler tant en français qu’en anglais. 

Durant cette période, notre mode de fonctionnement est le même que celui durant l’année 

scolaire. Dans le cadre de notre programme d'immersion, votre enfant alternera entre des 

journées en français avec une enseignante francophone et des journées en anglais, avec une 

enseignante anglophone.

 

Il participera à de nombreuses activités, basées sur le jeu, les arts plastiques, les chansons ou les 

histoires. Chaque semaine, une thématique différente sera choisie comme fil conducteur à l’en-

semble des activités proposées aux enfants.

Le calendrier d’Acacia pour les mois de juillet et août 2017 est le suivant :

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

JUILLET AOÛT

Du 3 juillet au 7 juillet 

Du 10 au 14 juillet

Du 15 août au 18 août

Semaine 4

Semaine 5

Du 21 août au 25 août

Du 28 au 30 août (3 jours) 



ACACIA
Programme et thematiques

Dans un environnement éducatif et ludique, notre école bilingue a pour but de développer, en 

Français et en Anglais, la créativité et l’imagination de vos enfants à travers le chant, la danse, 

le dessin et de nombreuses autres activités.

Pour chaque section, les enfants sont immergés dans le bilinguisme en alternance, un jour en 

français et un jour en anglais. Des jeux et activités quotidiennes dans les deux langues, ayant 

pour objectif de développer le langage, la motricité, la motricité fine, la socialisation et l’autono-

mie de votre enfant lui sont proposées. Chaque groupe d'âge est sollicité en fonction du dével-

oppement psychomoteur et intellectuel des enfants.

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

JUILLET AOÛT

Les oiseaux et les insectes

Les animaux de la ferme

Les animaux de la mer

Semaine 4

Semaine 5

Les aliments et les boissons

Les vêtements / Le corps humain



ACACIA
creche ecole bilingue

Dans un environnement éducatif et ludique, notre crèche bilingue a pour but de développer, en 

Français et en Anglais, la créativité et l’imagination de vos enfants à travers le chant, la danse, 

le dessin et de nombreuses autres activités.

Notre crèche / école d’ACACIA est divisée en 3 sections :

• La section Eveil : pour les enfants de 1 à 2 ans

• La section Horizon : pour les enfants de 2 à 3 ans

• La section Envol : pour les enfants de 3 à 5 ans

Dans un environnement familial et cosmopolite, vos enfants peuvent acquérir une certaine 

ouverture d’esprit et se construire au travers du jeu et du plaisir de jouer. Notre équipe 

accompagne en douceur le développement de leurs compétences sociales, de leur estime de soi, 

de leur personnalité et de leur autonomie. Nous veillons tout particulièrement à préserver leur 

bien-être et leurs besoins affectifs, en respectant leur rythme de vie, et ceci dans un 

environnement sécurisé. L’équipe éducative prend également soin d’établir une relation de 

confiance, de convivialité et d’échange avec les familles.

SECTION

EVEIL

SECTION

HORIZON

SECTION

ENVOL

Journées en 
anglais 

Journées en 
français

lundi, mercredi,
vendredi 

(en alternance)

mardi, jeudi,
vendredi (en 
alternance)

lundi, mercredi,
vendredi 

(en alternance)

mardi, jeudi,
vendredi (en 
alternance)

lundi, mercredi,
vendredi 

(en alternance)

mardi, jeudi,
vendredi (en 
alternance)

Un jour, une langue

Pour chaque section, les enfants sont immergés dans le bilinguisme en alternance, un jour en 

français et un jour en anglais. Ils ont deux enseignantes, une francophone pour les journées en 

français, une anglophone pour les journées en anglais.



ACACIA
une journee a Acacia

8h00 – 8h40             Arrivée / accueil des enfants 

                                 Jeu libre à l’intérieur

8h45 – 9h00             Rituel du matin (Chanson du matin, 

                                 Histoire à raconter)

9h00 – 9h15             Goûter et lave mains

9h15 – 9h45             Jeu libre à l’extérieur 

9h45 – 10h00           Activité 1 – Découvrir son corps

Section : EVEIL

8h00 – 8h30             Arrivée / accueil des enfants 

8h00 – 9h00             Jeu libre à l’intérieur

9h00 – 9h20             Histoire à raconter

9h30 – 9h45             Goûter et lave mains

9h45 – 10h15           Jeu libre à l’extérieur 

10h15 – 10h30         Activité 1 : Agir avec son corps à l’extérieur

10h30 – 11h00         Activité 2 : s’approprier le langage et 

                                 découvrir le monde

8h15 – 8h45             Accueil des enfants dans le jardin  

                                 Jeu libre à l’extérieur

8h45 – 9h15             Activité 1 : S’approprier le langage et  

                                 découvrir l’écrit

9h15 – 9h45             Activité 2 : Découverte du vivant 

                                 et du monde

9h45 – 10h15           Activité 3 : Approche mathématique

10h15 – 10h30         Goûter

Section : Horizon

Section : envol

10h00 – 10h15             Premier Change

10h15 – 10h30             Activité 2 – Découvrir le langage

10h30 – 11h00             Activité 3 – Découvrir les activités artistiques

11h00 – 11h30             Déjeuner

11h30 – 11h45             Jeu libre (à l’extérieur ou à l’intérieur) 

                                     Deuxième change

11h45 – 12h30             Histoire, comptines, danses et chansons

                                     Départ des enfants

11h00 – 11h20             Comptines, danses et chansons

11h30 – 12h00             Déjeuner

12h00 – 14h00             Sieste

14h10 – 14h30             Activité 3 : Arts plastiques

14h30 – 14h45             Goûter

14h45 – 15h30             Jeu libre à l’extérieur

15h30                           Départ des enfants

10h30 – 11h00             Jeu libre à l’extérieur

11h00 – 11h30             Activité 4 : Agir avec son corps

11h30 – 12h00             Danse, chansons et comptines

12h00 – 12h30             Déjeuner

12h30 – 13h30             Temps calme

13h30 – 14h00             Jeu libre à l’intérieur

14h00 – 14h45             Activité 5 : Arts plastiques

14h45 – 15h00             Goûter

15h00 – 15h30             Jeu libre à l’extérieur

15h30                           Départ des enfants



FORMULE 1

FORMULE 2

Formule « A la semaine »: de lundi à vendredi

Formule « A la semaine » : 3 jours / semaine

4000 Baht

3000 Baht

ACACIA
CLASSES DE VACANCES 2017 : formules et tarifs

Pour chaque section, les enfants sont immergés dans un environnement alternant des journées 

en anglais et des journées en français. Pour les enfants des sections Horizon et Envol, une 

journée démarre à 8h30 et se termine à 15h30. Pour ceux de la section Eveil, elle se termine à 

12h30.

Nos formules et tarifs pour les sections Eveil, Horizon et Envol sont définis comme suit :

Section “EVEIL” : de 8h30 à 12h30

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Formule « A la semaine »: de lundi à vendredi

Formule « A la semaine » : 3 jours / semaine

Formule journalière 

4500 Baht

3300 Baht

1200 Baht

Section “HORIZON”  : de 8h30 à 15h30

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Formule « A la semaine »: de lundi à vendredi

Formule « A la semaine » : 3 jours / semaine

Formule journalière 

5000 Baht

3600 Baht

1400 Baht

Section “ENVOL”  : de 8h30 à 15h30


