
INITIATION 

AU 

THÉÂTRE  

1 heure 

l’après-midi 

8 jours 

INFORMATIQUE 
1 heure 

l’après-midi 
5 jours  

INITIATION 

AU 

THÉÂTRE 

1 heure 
l’après-midi 

5 jours  

INFORMATIQUE 

1 heure 
l’après-midi 

8 jours  

Programme du mois de juillet 
 

Semaines du 4 au 13 juillet 

 

 

 

Bienvenue au pays des contes 
- Aux mille et un décors, 
- 1, 2, 3, je suis… 
- Roule Galette, 
- Des contes plein la tête,  
- Spectacle : Féérique, n’est-ce pas ?! 
 

 

  Semaine du 16 au 20 juillet 

Le tour du monde en 5 jours ! 

 
- Ouah ! Une machine pas comme les 

autres!  
- Mais où est donc l’île au trésor ? 
- Mais, qui êtes-vous ?, 
- Mmmm ! Qu’il est bon ce monde !, 
- Alors Phileas, qui est le gagnant ?… 

 

Semaine du 23 au 27 juillet 

A fond la forme ! 

- Pierre, raconte-moi le sport ! 
- Dans la peau de … 
- Antique cette fresque ! 
- Comment ? Quelle est donc cette épreuve ?  
- Chers sportifs et sportives, les jeux sont ouverts ! 

 

Programme du mois d’août 
 

Semaine du 13 au 17 août 

Princesses et chevaliers 

 

 

 

 

 

- Des châteaux pas comme les autres ! 
- Princesse ou chevalier ? 
- Au secours ! La princesse a disparu ! 
- Spectacle 

 
Semaines du 20 au 29 août 

La nature dans tous ses états ! 

- Des herbes folles ! 
- Recyclez-moi !!! 

- Qui es-tu ? 
- Dame  Nature, on joue ? 

- La nature en question. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Les stages 

INITIATION AU THÉÂTRE  
(Enfants de GS au CM2) 
 Du 4 juillet au 13 juillet (8 jours) 
 Du 13 août au 17 août (5 jours) 

 

 

 

 

 

INFORMATIQUE   

(Enfants de CP au CM2) 

 Du 16 juillet au 20 juillet 
 Du 20 août au 24 août 

 

 

                                          TENNIS                                 

                                               (Enfants de CP au CM2) 

 Du 23 juillet au 27 juillet 
 

 Plaisir, bonne humeur, esprit 
sportif 

 Apprentissage progressif : tenue 
de raquette, prise d’information, 
déplacement… 

TENNIS  
1 heure 
l’après 
midi 

5 jours  

Accueil à partir de 7h30 jusqu’à 9h. 
Activités de 9h à 16h 

 

Chaque jour une activité (vovinam, dessin, 
accrobranche), tous les mercredis matin 
piscine/jeux d’eau et une sortie chaque 
semaine (zoo, roller, escalade Vertical 

Academy …) le jeudi matin. 
 

Viens nous rejoindre pour faire de nombreux 
jeux et défis en équipe ! 



FORFAIT 
/durée du stage 

uniquement 

Weekly 
package only 

Stage 
+

Activités 
centre 
aéré

Forfait après-midi *
Stage 5j : 2 500 000 VND
stage 8j : 4 000 000 VND

Forfait journée*
stage 5j : 3 000 000 VND
stage 8j : 4 800 000 VND
Sortie du jeudi incluse

Activités 
centre 
aéré

Forfait semaine *
2 500 000 VND

Sortie du jeudi incluse

ticket 1/2 journée 
(7:30-12:30 ou 12h00-16:00)

400 000 VND **

ticket journée complète

500 000 VND **

Tarifs / Fees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pour les forfaits pas de remboursement possible 
  No refund on weekly package  
 
**  + 200 000 VND le jeudi matin 

Pour sortie extra tous les jeudis matins 
(zoo, roller, Vertical Academy...)  

 

Collation-déjeuner-goûter inclus / Lunch and snacks are is included 

Navette pour les sorties incluse / Transportation for activities  
                                                                included 

Possibilité de transport / Transport available 

 

Où nous trouver ? 

Where to find us ? 
 

Nous serons ouverts du lundi au 
vendredi de 7H30 à 16H et cela du 4 
au 27 juillet puis du 13 au 29 aout 

 

We will be open everyday from Monday to 
Friday, from 7:30 a.m to 4:00p.m and 
that from 4th to 27th July and from 

13th to 29 august 

Pour plus d’informations : 
For more informations :  

www.bouleetbilles.net 

 

Le centre de loisirs des 

Ecoles Boule et Billes 

 

 
 

Pour les enfants de PS au CM2. 
For kids from kindergarten to 5th grade. 

 

Programme des activités 
estivales 2018 

Summer camp 
Program 2018 

 

 

 

École Boule & Billes THAO DIEN 
38 rue 10, quartier Thao Dien, 
Arrondissement 2, HCM Ville. 
Téléphone : (028) 3 744 26 40 

secretariat.thaodien@bouleetbilles.net  

École Boule & Billes BINH THANH 
183A avenue Dien Bien Phu, quartier 15, 
Arrondissement Binh Thanh, HCM Ville. 

Téléphone : (028) 3 514 70 41 
secretariat.binhthanh@gmail.com 


