
 Lieu des stages : Rue de Mons 37, 7060 Soignies

0498 31 60 34 | funhelangues@gmail.com | www.funhelangues.be

Stages d’été Ad�
2 - 6 è secondaires

Suivez-nous sur Facebook et inscrivez-vous 
à la newsletter via le site web.

Un mélange d'activités linguistiques, créatives et ludiques (grammaire, vocabu-
laire, expression orale, jeux, etc) pour les adolescents présentant des lacunes 
ou faiblesses en anglais. Le mercredi, une excursion facultative est proposée 
toute la journée avec une visite guidée et un grand jeu, dans la langue cible. 

10-14/08 | 2-6e secondaire | 09h-12h | 179 €

Anglais

English week

Envie d’améliorer et d’approfondir tes connaissances en anglais/néerlandais 
sans bouger de chez toi?  Rejoins-nous pour l’English/Nederlands Online pour 
revoir ta grammaire et ton vocabulaire de manière ludique et pour 
retravailler les différentes compétences en t’amusant.

Nlds /Angl.

Online

13-17/07 | 4-5-6e secondaire | AN 10h-12h et NL 13h-15h | 119 €

Plonge-toi une journée complète dans l'anglais ! Après t'être entrainé dans 
les différentes compétences en matinée, tu mettras tes connaissances 
directement en pratique via des activités ludiques et créatives l'après-midi. 
Le mercredi, une excursion en extérieur est planifiée toute la journée avec 
une visite guidée et un grand jeu, dans la langue cible bien sûr ! 

10-14/08 | 2-6e secondaire | 09h-16h | 309 €
Anglais

English week

Un mélange d'activités linguistiques, créatives et ludiques (grammaire, vocabu-
laire, expression orale, jeux, etc) pour les adolescents présentant des lacunes ou 
faiblesses en néerlandais. Le mercredi, une excursion facultative est proposée 
toute la journée avec une visite guidée et un grand jeu, dans la langue cible. 

17-21/08 | 2-6e secondaire | 09h-12h | 179 €

Néerlandais

Nederlandse
week

Plonge-toi une journée complète dans le néerlandais ! Après t'être entrainé 
dans les différentes compétences en matinée, tu mettras tes connaissances 
directement en pratique via des activités ludiques et créatives l'après-midi. 
Le mercredi, une excursion en extérieur est planifiée toute la journée avec 
une visite guidée et un grand jeu, dans la langue cible bien sûr ! 

17-21/08 | 2-6e secondaire | 09h-16h | 309 €
Néerlandais

Nederlandse
week

Envie de développer et d'améliorer ton anglais écrit et oral de façon originale? 
Rejoins-nous pour créer des vlogs: écris, raconte, apprends, filme(-toi) et 
publie! #vlog #special #FHL

24-28/08 | 3-6e secondaire | 09h30-12h | 149 €

Anglais

Vlog'langues

Envie de développer et d'améliorer ton néerlandais écrit et oral de façon 
originale? Rejoins-nous pour créer des vlogs: écris, raconte, apprends, 
filme(-toi) et publie! #vlog #special #FHL

24-28/08 | 3-6e secondaire | 13h30-16h | 149 €
Néerlandais

Vlog'langues


