
 - Proposer une approche ludique et
décontractée de l’anglais

Les moyens 
 

- Des outils visuels & auditifs : court-
métrages en anglais, musique, chansons &

karaoke, livres.
 

 - Sorties & journées à thème : jeux et
sports propres à la culture britannique
(hockey, cricket, quidditch, badminton,
bowling ...), rallye photos, grands jeux,
cluedo, olympiades, coulisses du stade

Roland-Garros.  
 
 

CDL ANGLAIS

Yes i would !!!!

would you liketo speakenglish thissummer ?

Les spécificités

CIRCONSCRIPTION DES AFFAIRES SCOLAIRES 
ET DE LA PETITE ENFANCE

 

Les nouveaux objectifs du Projet Éducatif de Territoire
 

Le centre de loisirs Moussy fonctionnera
comme les autres accueils de la CASPE

Paris Centre.
 

Toutefois, l'équipe d'animation mettra en
place à divers moments de la journée
une sensibilisation à la langue anglaise.

 
Les enfants  évolueront dans un

environnement anglophone à travers  de
nombreuses activités, grands jeux, sorties

et  rituels en anglais. 

Centre De Loisirs élémentaire

INITIATION À LA LANGUE ANGLAISE
9 rue de Moussy, 75004 Paris 

DU 04 AU 30

AOÛT 2022

- Favoriser l’expression, l’écoute et la
connaissance du vocabulaire anglais dans  

la vie quotidienne.
 

- Favoriser une ouverture d'esprit vers
d'autres cultures.

L'équipe sera composée de 4 animateurs.trices :
- Amina AGSOUS
- Paul ZIRI / Linda LANKRI
- Eliott KRUMHORN-SZEKELY / Arnaud MARTIN
- Rayanne MIHOUB

L'équipe

Directeur : 
Grégory DEMETTE

Contact : 06 38 53 41 54
Mail : 

gregory.demette@paris.fr
 

L’apprentissage d’une langue étrangère est l’un des objectifs du
nouveau PEDT de Paris Centre.

les objectifs pédagogiques

Communication : Anne RAHARINOSY



 - Offer a fun and relaxed approach to
English

the resources
 

- Visual & auditory tools : short films in
English, music, songs & karaoke, books.

 
 - Outings & theme weeks : games and
sports specific to British culture (field
hockey, cricket, quidditch, badminton,
bowling, etc.), photo rallies, big games,
cluedo, Olympics, behind-the-scenes of

the Roland-Garros stadium.  
 
 

CDL "ENGLISH"

Yes i would !!!!

would you liketo speakenglish thissummer ?

the specificities

CIRCONSCRIPTION DES AFFAIRES SCOLAIRES 
ET DE LA PETITE ENFANCE

 

The new objectives of the Territory Educational Project
 

The Moussy leisure center will function
like the other CASPE Paris Centre

leisure centers.
 

However, the animation team will put in
place at various times of the day an
awareness of the English language.

 
The children will evolve in an English-
speaking environment through numerous
activities, games, outings and rituals in

English. 

Primary leisure center 

INTRODUCTION TO THE ENGLISH LANGUAGE

9 Moussy street - Paris 
 FROM 04TH TO 30TH

AUGUST 2022

 

-To encourage expression, listening and
knowledge of English vocabulary in

everyday life.
 

- To encourage an open mind towards
other cultures.

The team will be composed of 4 animators :
- Amina AGSOUS
- Paul ZIRI / Linda LANKRI
- Eliott KRUMHORN-SZEKELY / Arnaud MARTIN
- Rayanne MIHOUB

the team

Manager : 
Grégory DEMETTE

Contact : 06 38 53 41 54
Mail : 

gregory.demette@paris.fr
 

Learning a foreign language is one of the objectives of the new
PEDT of Paris Centre.

    the pedagogical objectives
 

Communication : Anne RAHARINOSY


