
2020-2021

Animés par des  
professeurs de langue  

maternelle 100% 
en anglais

Au programme:  
de nombreuses activités  
amusantes et ludiques : 

chansons, histoires,  
jeux, activités  

manuelles

Elève inscrit  
à nos ateliers  
à l’année ou  
nouvel élève

Vos stages vacances Happy MômesVos stages vacances ouverts à tous!

Des groupes  
entre 4 et 12  
enfants et des  

tranches d’âges 
limitées

www.happymomes.com • info@happymomes.com • 06 08 72 45 51
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Club de Colomiers -  
Centre Commercial Le Perget,  

4 av André Marie Ampère,  
31770 Colomiers

Du lundi 15 au vendredi 19 février 
Tarif : 165€ par enfant

Vacances d’hiver  
chez Happy Mômes

9h-12h 
9h-12h

PS-CP 
CE1-CM2

English speaking countries

Venez faire un tour du monde et 
découvrir les pays anglophone!

South  
Africa

Austr
alia

Britiain

America

Canada
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Club de Colomiers -  
Centre Commercial Le Perget,  

4 av André Marie Ampère,  
31770 Colomiers

Vacances de printemps  
chez Happy Mômes

Animal adventure!

mardi 23 avril au vendredi 26 avril 
Tarif : 115€ par enfant

Devenez soigneur pour la semaine et 
découvrez tous les animaux du zoo

Du lundi 19 au vendredi 23 avril 
Tarif : 165€ par enfant

Vacances de printemps 
chez Happy Mômes

9h-12h 
9h-12h

PS-CP 
CE1-CM2

At the zoo
Venez visiter le zoo et rencontrer 

tous les animaux !
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Inscrivez-vous en 3 étapes simples :

1. Vérifiez la disponibilité du stage de votre choix en 
nous envoyant un mail incluant : 

- Le nom et prénom de votre enfant 
- Sa date de naissance 
- Sa classe pour la rentrée 2020 (par exemple CE1) 
- Le stage de votre choix – dates et nom 

2. Remplissez le formulaire d’inscription 

3. Envoyez-nous le formulaire avec le règlement, ou 
amenez-le à notre club de Colomiers

Pour 3 stages effectués au cours de l’année scolaire  
2020 2021 Happy Mômes vous offre 

sur le prix du 4ème stage.
une réduction de 15%


