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Bienvenue au HAPPY CLUB ! 
Le Happy Club de l’ISN

organise le BRASIL SUMMER CAMP du 1er au 31 juillet 2020

VALEURS ET PROJET EDUCATIF

A travers des activités aussi variées que ludiques en immersion linguistique, les enfants sont sensibilisés à
la réalité internationale dans un environnement stimulant basé sur le respect et la tolérance pour les
autres et l'ouverture d'esprit envers les différentes cultures. Nous leur apportons un cadre familial et une
équipe pédagogique soucieuse de leur bien être.

ENCADREMENT BILINGUE

Des programmes d’activités sont proposés aux enfants sur le thème du Brésil. Ces activités d’arts
plastiques, sportives, culturelles et très ludiques sont adaptées aux différents âges des enfants. 
Les activités sont proposées à 50% en français et 50% en anglais.

ORGANISATION

Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Les repas sont servis sous forme de pique-niques et les goûters du matin et de l’après-midi sont fournis.

Protocole sanitaire : 
Le Covid-19 étant toujours actif, nous vous enverrons le protocole sanitaire de l’établissement lors de
l’inscription de vos enfants.

Arrivées et départs des enfants : 
Les parents ne pouvant entrer dans l’établissement, les enfants seront récupérés au portail le matin et
ramenés le soir par groupe de 5. Nous vous inviterons à choisir et nous communiquer une heure d’arrivée
et de départ.

Sorties / événements
Selon les âges, des sorties ou veillées sont organisés avec une participation financière. Cette participation
est liée aux frais de transport et d’entrée ou d’activité que nous avons négociés.

Stages optionnels
Des stages optionnels de Capoeira, cuisine, guitare, yog’art, piano sont proposés. Ils sont poposés par
des intervenants professionnels et font l’objet d’une participation financière complémentaire.



BRASIL SUMMER CAMP JUILLET 2020
Stages optionnels

STAGE DE CAPOEIRA (À PARTIR DE 5 ANS)

ASSOCIATION MUNDURUCU 
La Capoeira et les arts populaires du Brésil (percussions, danse, maculélé).La Capoeiraest un art qui s’inscrit
dans les domaines culturels, sportifs, musical et  artistique.Née au XVI siècle au Brésil, elle s’enrichit de ses
traditions afro-brésiliennes où prédomine le plaisir du jeu, la convivialité la formation et le développement
pour tous.Les ateliers sont orientés et adaptables à tous les publics.  La musique, l’expression corporelle, les
ateliers manuels (construction d’un instrument) et un spectacle de fin d’année font partie des bases
proposées dans le projet annuel.La capoeira, est un art afro-brésilien, hérité des esclaves, qui déguisaient
leurentrainement à l'émancipation,enune danse folklorique.Elle est enseignée aux enfants, sous la forme d’un
jeu où les coups ne sont pas portés, et où on apprend l’art de l’esquive, dans uneronde appelé «roda», au
rythme d’instruments traditionnels brésiliens, tout en chantant et en évoquant la philosophie de ce jeu.

STAGE DE PIANO (À PARTIR DE 5 ANS)

Le stage de piano proposé par notre professeur Thierry est adapté en fonction de l’âge et des compétences
des enfants. Les cours durent 45 minutes et sont essentiellement accés sur la pratique de l’instrument. Les
cours sont délivrés en français.

STAGE DE GUITARE (À PARTIR DE 6 ANS)

Le stage de guitare proposé par notre professeur Andrew est adapté en fonction de l’âge et des compétences
des enfants. Les cours durent 45 minutes et sont essentiellement accés sur la pratique de l’instrument. Les
cours sont délivrés en anglais. L’enfant doit apporter son instrument.

STAGE DE YOG’ART (À PARTIR DE 4 ANS)

Le stage invite à un voyage sensoriel à travers le yoga et la créativité : 
Jour 1 : Découverte du corps et de ses potentiels artistiques 
Jour 2 : Concentrer sa vue pour mieux imaginer 
Jour 3 : Les sons et la relaxation 
Jour 4 : Ancrage et détente par le toucher 
Jour 5 : Savourer, la poésie des sens 
Les séances durent 2 heures et se déroulent en quatre grandes étapes : soin de soi et des autres (jeux
d’intégration, échauffement), travail postural et respiratoire, relaxation puis concentration (lecture de contes,
discussions, dessins, origamis, méditations, ...).  Ainsi, les exercices physiques, l’éveil des sens et la conscience
du souffle ont pour objectif commun d’amener l’enfant à découvrir ses ressources intérieures (créativité,
imagination, apaisement, concentration...). Les exercices sont adaptés aux différentes tranches d’âge ;
notamment un travail dynamique est proposé aux plus jeunes alors qu’un approfondissement et un maintien
dans la posture seront privilégiés avec les plus grands. Lors de l’inscription des enfants, il est souhaitable de
s’assurer qu’ils n’ont pas de contre-indication médicale à la pratique sportive. Les enfants sont invités à venir
en tenue confortable, avec leur tapis, couverture, gourde. 

STAGE DE CUISINE (À PARTIR DE 4 ANS) UNIQUEMENT À SAINT-HERBLAIN

Selon l’âge des enfants, le stage de cuisine propose une découverte des saveurs et la confection de plats plus
ou moins élaborés. Notre cuisinière, Agathe propose d’accompagner les enfants dans leur découverte avec des
recettes ludiques tous les matins de 9h à 10h30.
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INSCRIRE VOTRE ENFANT AU BRASIL SUMMER CAMP
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Procédure d’inscription
Pour toute demande d’inscription veuillez : 
- inscrire votre enfant via le google form : 
- transmettre les documents ci-joints complétés et accompagnés des pièces
demandées par mail à contact@isnantes.fr. 

Après consultation du dossier et en fonction des places disponibles, nous
procèderons à l’inscription de l’enfant.

Accueil des plus petits 
Les enfants peuvent intégrer l’ISN dès l’âge de deux ans, à la date de leur
anniversaire et en fonction des places disponibles. 
Une période d’adaptation sera organisée en fonction des besoins des enfants.

Soutien scolaire 
Nous pouvons organiser un soutien scolaire ou remise à niveau pour les
enfants de primaire et du collège, en français, anglais et mathématiques. Les
cours sont soit individuels, soit en petits groupes. Les places sont très limitées,
les cours individualisés. Veuillez prendre un rendez-vous téléphonique avec la
Direction au 02 40 40 05 87 afin d’évaluer les besoins de votre enfant.

Documents à fournir par mail pour toute demande d’inscription

n  le formulaire d’inscription dûment complété, daté et signé par les deux
parents
n  le formulaire google form 
n  1 photo d’identité
n  la copie de toutes les pages du livret de famille
n  la copie de toutes les pages des vaccinations (à jour) de l’enfant
n  un relevé d’identité bancaire 
n  le justificatif de garde ou de garde alternée du parent
n  l’assurance extra-scolaire
n  le certificat médical d’aptitude à la pratique sportive (primaire et collège)
n  le règlement complet des frais d’inscription, d’accueil, de sorties, de
stages.



1. Conditions d’inscription
1.1‐ Conditions d’inscription
L’inscription d’un nouvel enfant est confirmée par la réception du
formulaire d’inscription accompagné des pièces demandées et du
paiement :
n  des frais d’inscription (enfants non-scolarisés à l’ISN)
n  des frais d’accueil détaillés en annexe sur notre grille de tarif.
n  des éventuels frais de participation aux sorties ou événements
n  des éventuels frais de participation aux stages proposés
L’inscription s’entend ferme et définitive. Elle vaut réservation et
implique l’organisation de l’accueil de l’enfant. Les frais perçus
d’inscription, d’accueil, de participation aux sorties et événements
et aux stages ne sont donc pas remboursables.
Après consultation du dossier, la Directrice informe les parents de
sa décision concernant l’admission de l’enfant.
Tout changement (adresse, situation familiale, téléphone…) doit
immédiatement être communiqué par mail à office@isnantes.fr avec
pièces justificatives.

2‐ Rupture et suspension de l’accueil - clause résolutoire
Sauf cas d’événements de force majeure, irrésistibles et
imprévisibles, décès ou maladie de longue durée de l’enfant
empêchant son accueil, mutation des parents entraînant le
déménagement dans un autre département, l’absence de l’enfant ne
pourra donner lieu à remboursement.
Faute de règlement, l’accueil de l’enfant sera immédiatement
suspendu.
Toute faute grave de discipline ou trouble au bon
fonctionnement de l’ISN, peut entraîner une exclusion
temporaire ou une radiation définitive de l’Etablissement.
En cas de suspension de l’accueil par décision unilatérale de
l’établissement, celui-ci ne sera pas tenu de rembourser les frais
engagés.
Un départ qui interviendrait en cours d’accueil doit être notifié à la
Direction de l’ISN par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée à : ISN HERBLAIN 15, rue Olympe de Gouges - 44800
Saint-Herblain, le plus tôt possible.
Les frais demeureront dûs en totalité.

3‐ Responsabilité Civile
Les familles sont pécuniairement responsables des
dégradations des locaux et de tout matériel faites par leurs
enfants.

4‐ Dénigrement - Diffamation - injure
Tout acte de dénigrement, de diffamation, d’injure publique ou privé
ou tentative de nuire à l’ISN ou un membre de son équipe fera
systématiquement l’objet de poursuites judiciaires et/ ou l’exclusion
définitive de la famille. Les frais restant dûs dans leur intégralité.

5- Protection des données
Dans le cadre du respect de la vie privée et de la protection des
données, les informations vous concernant et concernant votre
enfant font l’objet d’un traitement, que ce soit pour :
n  Ouvrir un compte de messagerie,
n  Une plateforme de travail ou de stockage,
n  Une mise en ligne de photos ou de vidéos,
n  Un registre,
n  Un suivi comptable,
n  Une diffusion de données sensibles concernant la restauration
scolaire ou en relation avec la santé,
Par ailleurs, l’établissement scolaire a une obligation légale de
transfert de certaines informations aux organismes de tutelle, décret
n°2018047.
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un
traitement destiné à Madame Nathalie PAULIN et sa collaboratrice
Madame Laura ROBLIN pour le suivi du dossier.
Les destinataires de ces données sont : la SARL ISN SAINT-
HERBLAIN, LA SARL ISN GUIST’HAU et la SARL ISN
DEVELOPPEMENT. La durée de conservation est de 5 ans à
compter de l’archivage de votre dossier. Vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité d’effacement de celles-ci ou
une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au
traitement des données vous concernant et disposer du droit de
retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à
Madame Nathalie PAULIN – Directrice de l’International School of
Nantes. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation après
d’une autorité de contrôle.
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES HAPPY CLUB
Nos conditions générales et financières sont susceptibles d’évoluer. Nous vous en tiendrons informés par e-mail.



BRASIL SUMMER CAMP JUILLET 2020 - TARIFS
L’accueil des enfants est proposé à la semain ou au mois.

ACCUEIL DE 7h30 À 18H30 DU LUNDI AU VENDREDI REPAS (PIQUE-NIQUE) ET GOÛTERS INCLUS  

Semaine du 1 au 3 juillet 2020 : 138€
Semaine du 6 au 10 juillet 2020 : 230€
Semaine du 13 au 17 juillet 2020 : 184€
Semaine du 20 au 24 juillet 2020 : 230€
Semaine du 27 au 31 juillet 2020 : 230€

SUPPLÉMENT STAGE DE CAPOEIRA (À PARTIR DE 5 ANS)

Semaine du 1 au 3 juillet 2020 : 45€
Semaine du 6 au 10 juillet 2020 : 75€
Semaine du 13 au 17 juillet 2020 : 60€
Semaine du 20 au 24 juillet 2020 : 75€
Semaine du 27 au 31 juillet 2020 : 75€

SUPPLÉMENT STAGE DE PIANO (À PARTIR DE 5 ANS)

Semaine du 1 au 3 juillet 2020 : 45€
Semaine du 6 au 10 juillet 2020 : 75€
Semaine du 13 au 17 juillet 2020 : 60€
Semaine du 20 au 24 juillet 2020 : 75€
Semaine du 27 au 31 juillet 2020 : 75€

SUPPLÉMENT STAGE DE GUITARE (À PARTIR DE 6 ANS)

Semaine du 1 au 3 juillet 2020 : 45€
Semaine du 6 au 10 juillet 2020 : 75€
Semaine du 13 au 17 juillet 2020 : 60€
Semaine du 20 au 24 juillet 2020 : 75€
Semaine du 27 au 31 juillet 2020 : 75€

SUPPLÉMENT STAGE DE YOG’ART (À PARTIR DE 5 ANS)

Semaine du 20 au 24 juillet 2020 : 95€
Semaine du 27 au 31 juillet 2020 : 95€

SUPPLÉMENT STAGE DE CUISINE (À PARTIR DE 5 ANS) UNIQUEMENT À SAINT-HERBLAIN

Semaine du 20 au 24 juillet 2020 : 75€
Semaine du 27 au 31 juillet 2020 : 75€

REMISES

2 enfants : Une remise de 10 % est pratiquée sur les frais d’accueil du deuxième enfant.
3 enfants : Une remise de 10 % est pratiquée sur les frais d’accueil du deuxième enfant et de 
15% pour le plus jeune.

SOUTIEN SCOLAIRE

Sur devis

Adresse
15, Rue Olympe de Gouges

44800 St Herblain

Contact
Contact@isnantes.fr
Tel. 02 40 40 05 87

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ



FORMULAIRE D’INSCRIPTION HAPPY CLUB

⃝ CAMPUS SAINT-HERBLAIN      ⃝ CAMPUS NANTES

BRASIL SUMMER CAMP - JUILLET 2020

Nom et prénom de l’enfant :

Je soussigné(e) : 

agissant en qualité de représentant légal, 

souhaite inscrire mon enfant au Brasil Summer Camp - Juillet 2020.

Semaines choisies et tarifs : 

Stages choisis, dates et tarifs : 

Sorties/ événements : 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et financières et les accepter.

Fait à Nantes, le :

SIGNATURES DES DEUX PARENTS PRÉCÉDÉES DES MENTIONS «BON POUR ACCORD, LU ET
APPROUVÉ» :

Cadre réservé À L’ISN
Code élève :



DOSSIER MEDICAL
Nom et prénom de l’enfant : ..................................................................................................................................
Nom du médecin traitant : .....................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ..........................................................................................................................................
Assurance scolaire/ extrascolaire : ……………………………………………………………………………............…

N° Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………............……………
Difficultés de santé :  .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(joindre copie du carnet de santé et protocole médical le cas échéant) 

AUTORISATION EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT

Déclaration :

Je, soussigné(e) ....................................................................................................................................................
déclare :
⃝ autoriser Madame Nathalie PAULIN ou la personne responsable à prendre, en cas de maladie ou

d’accident, toute mesure d’urgence, y compris l’hospitalisation après prescription du médecin.
⃝ avoir pris connaissance des dispositions suivantes : en cas de maladie, les frais nécessités par le

traitement de l’enfant sont à la charge de la famille, les pièces justificatives de ces frais et le dossier médical
seront adressés. 
Fait à Nantes, le ......................................................................................................................................
Signature des deux parents, précédée de la mention «Lu et approuvé»

AUTORISATION DE SORTIE

Déclaration :

Je, soussigné(e) ....................................................................................................................................................
⃝ autorise la participation de mon enfant à toutes les sorties organisées par l’école dans le cadre des

activités scolaires et extrascolaires.
Fait à Nantes, le : …...............................................................................................………………………..
Signature des deux parents, précédée de la mention «Lu et approuvé»

AUTORISATION D’UTILISATION DES PHOTOS

Déclaration :

Je soussigné(e) ......……………………………………………………………………………………............................
parent de l’enfant : …….................................………...............…………………………………………………………
⃝ autorise l’Ecole à publier sur son site ou à diffuser des photos de mon enfant prises au cours des activités

scolaires. 
Fait à Nantes, le : …...............................................................................................………………………..
Signature des deux parents, précédée de la mention «Lu et approuvé»

Cadre réservé À L’ISN
Code élève :




