SUMMMER CAMMMPS!
8 – 12 juillet 2019

RUGBY Camp

Venez pour découvrir ou vous perfectionner. Apprendre et développer votre technique personnelle,
comprendre les différentes phases du jeu et les principes collectifs d'attaque et de défense.
Une collaboration LFDD et Dragons Rugby Club de Düsseldorf !
Philippe Gallard, professeur d'EPS au LFDD

Conditions
Le stage a lieu au stade de Lörick (Oberlöricker Str. 7, 40547 Düsseldorf) de 10h à 16h.
Le pique-nique est à la charge des parents. Possibilité d'accompagner les enfants depuis le LFDD
en transport en commun (départ à 9h, retour à 17h) et de fournir des paniers-repas (voir conditions
tarifaires ci-dessous). Sortie à la piscine éventuelle le mercredi. T-shirt offert !
Ce stage est ouvert aux enfants nés entre 2008 et 2012 (primaire).
Tarifs
Tarif de base : 150€.
Tarifs réduits :
- avec licence Club incluse : 130€.
- pour les membres du Dragons Rugby Club : 75€.
Options :
- accueil au LFDD et transport jusqu'au club : 20€
- repas fournis par le LFDD : 50€.

ART IN ENGLISH Camp

In an informal and relaxed atmosphere children will experience the art of 3D sculpture and
painting. The week will be dedicated to developing and inspiring creativity. Our budding artists
will make their own individual sculptures and participate in a collaborative painting that will be
exhibited in the school for everyone to admire!
Sarah Lernout, professeur d'art et d'anglais au LFDD

Conditions
Le stage a lieu au LFDD de 9h à 16h, avec possibilité d'accueil au LFDD de 8h30 à 17h.
Les repas (midi et goûter) sont à la charge des parents. Possibilité de participer uniquement en
matinée et de fournir un repas sur place (voir conditions tarifaires ci-dessous).
Ce stage est ouvert aux enfants nés entre 2002 et 2008 (collège et lycée).
Tarif
Tarif de base : 175€.
Option :
- repas fournis par le LFDD : 50€.

BILDENDE KUNST Camp

Die Kinder werden viel Spass an meinem Mal- und Zeichenunterricht haben. Wir werden
gemeinsam die geheimnisvolle Welt der Malerei und des Zeichnens erforschen und spielerisch mit
Farben, Komposition, Licht und Schatten auseinandersetzen. Sie werden sowohl nach der
Beobachtung als auch frei aus der Fantasie ihre eigenen Werke schaffen. So kann man mit dem
kleinen Alter an schon die visuelle Sprache der Kunst verstehen und eine eigene Bildsprache
entwickeln.
Elena Kolbasina, artiste et professeure d'arts plastiques

Conditions
Le stage a lieu au LFDD de 9h à 16h, avec possibilité d'accueil au LFDD de 8h30 à 17h. Une
activité sportive sera proposée en complément aux enfants dans l'après-midi.
Les repas (midi et goûter) sont à la charge des parents. Possibilité de participer uniquement en
matinée et de fournir un repas sur place (voir conditions tarifaires ci-dessous).
Ce stage est ouvert aux enfants nés entre 2008 et 2012 (primaire).
Tarifs
Tarif de base : 175€.
Tarif réduit pour les enfants participant uniquement jusque 13h30 : 150€.
Option :
- repas fournis par le LFDD : 50€.

