
         

2022-2023 
Présentation d’une journée type chez Enjoy English :  

Mercredi et Vacances Scolaires. 

 
 08h30 – 09h20 : Arrivée et accueil des enfants (temps d’accueil gratuit). Les enfants de plus de 6 ans peuvent 

  être déposés au portail si un membre de l'équipe est présent. 
 09h30 – 10h30 : Activité 1 
 10h35 – 10h50 : Tea time (fruits bios, organic rice crackers) 
 10h50 – 11h05 : you choose time (récréation) 
 11h05 – 12h00: Activité 2 
 12h00 – 12h30: Les enfants du matin sont récupérés (au plus tard à 12h30) 

 
 12h00 – 12h15: Arrivé des enfants en formule lunch plus après midi. 
 12h30 – 13h30: Repas 
 13h30 : Départ des enfants en formule Matin + Lunch 
 13h30 – 14h30: Cours intensif pour les collégiens, you choose time pour les plus jeunes, sieste pour les 3/4 ans. 

 14h00 – 14h20 : you choose time (games, film, book, revisions, animals, sports, trampoline), accueil des 
enfants en formule après midi. 
 

 14h30 – 15h20: Activité 3 
 15h20 – 16h10: Activité 4 
 16h10 – 16h25: Tea time (fruits bios, English biscuits) 
 16h25 – 16h40: you choose time (récréation) 
 16h40 – 17h30: Activité 5 
 17h30 – 18h00: Départ des enfants (au plus tard à 18h) 

 

Présentation d’une journée type chez Enjoy English : Périscolaire. 

 
 17h00 : Accueil des enfants 
 17h00 – 17h30 : Tea time (fruits bios, English biscuits) 

 17h30 – 18h15 : Activité 1 
 18h15 – 19h00 : Activité 2 
 19h00 : Départ des enfants 

 

Présentation d’une journée type chez Enjoy English : Samedi Matin. 
 

 09h45 – 10h00 : Accueil des enfants 
 10h00 – 10h45 : Activité 1 
 10h45 – 11h00 : Tea Time (fruits bios, organic rice crackers) 
 11h00 – 11h15 : You choose Time. 
 11h15 – 12h00 : Activité 2 
 12h00  : Départ des enfants (au plus tard à 12h15) 
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