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Bienvenue à International House Nice !

L’école International House Nice est ouverte depuis 

plus de 30 ans. On y enseigne principalement le fran-

çais langue étrangère et l’anglais pour adultes et enfants. 

Les professeurs de nos cours d’anglais pour enfants sont 

tous de langue maternelle anglaise et possèdent des di-

plômes d’enseignement d’universités telles que celle de 

Cambridge ou le Trinity College. À International House 

Nice, nous nous efforçons constamment d’offrir des 

cours de la meilleure qualité possible afin de permettre à 

vos enfants de faire des progrès en anglais. 

International House Nice organise des séjours linguis-

tiques pour adolescents et adultes dans les meilleures 

écoles au Royaume-Uni, Irlande, Malte, États-Unis, Ca-

nada, Nouvelle-Zélande, Espagne, Italie, Allemagne et 

Amérique du Sud.

d’anglais
Stages
pour enfants et ados

Perfectionner son Anglais dans 
une ambiance conviviale !

Vacances été 2021
Du 12 juillet au 13 août 2021



d’anglais
Stages

Pendant les vacances d’été 2021, 
vos enfants de 6 à 16 ans 

vont pouvoir perfectionner leur 
anglais tout en s’amusant !

Des stages d’anglais ludiques encadrés par 
des professeurs anglophones en compagnie 
de jeunes étrangers… Pour une immersion 
totale sans quitter la Côte d’Azur !

2 formules au choix 

d’été

Cours seulement

Cours + activités

- Une semaine de cours
- De 9h à 12h15

Prix : 195 € par semaine

Les activités ludiques se dérouleront de 13h15 à 17h et seront animées par des 
professeurs ou encadrants anglophones de notre école. Au programme : visites de la ville 

en anglais (vieux Nice, parc du Château, confiserie Florian…), chasse au trésor, jeux en 
anglais à la plage, excursions à Antibes, Cannes ou Monaco 

et bien d’autres choses encore.

Une semaine de cours
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 
- Activités ludiques le mercredi et le 
vendredi après-midi
- Repas froid offert le midi les jours 
d’activité
- Personnel encadrant anglophone

Prix : 249 € par semaine

Inscriptions à faire dès 
maintenant !

Société nouvelle
Centre de langues Riviera

27, Rue Rossini 
06000 Nice - France

Tél: +33(0)4 93 62 60 62
info@ihnice.com

www.ihnice.com


