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Bibliothèque Anglaise de Lunay : les news
2016 !
• Un premier événement samedi 30 avril à 14h à l’Espace Culturel de Lunay : deuxième édition du «
Spelling Bee » : Ce concours d’orthographe en anglais et à l’oral est une tradition dans les pays
anglo-saxons. Les participants doivent épeler une large sélection de mots en anglais. Cette année, le
concours est organisé avec la participation de deux professeurs d’anglais : Mme Frédérique Daudin
du collège Jean Emond et M. Damien Hubert, du collège Robert Lasneau. Le concours est ouvert à
tous les élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème du Vendômois. Chaque participant recevra une liste de
mots qui correspond à son niveau. Inscriptions directement auprès de la Bibliothèque Anglaise
Participation au concours : 2 euros. Entrée gratuite pour assister au concours.
• Dimanche 5 juin de 12h à 17h à l’Espace culturel de Lunay :deuxième édition du picnic « English
Garden Party ». Des jeux et des petits concours seront organisés pour les enfants ainsi qu’une

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 1/2

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Le Petit Vendômois / Publié le 23 mars 2016
Source:https://lepetitvendomois.fr/education-formation/bibliotheque
-anglaise-de-lunay-les-news-2016/

grande vente de livres en anglais (avec quelques livres en français) + Vente de boissons et de
gâteaux sur place. L’entrée est gratuite et la convivialité garantie !
• Les fonds de la Bibliothèque Anglaise continuent de grandir avec plus de quatre mille documents
comprenant plus de 3500 livres pour tous les âges et niveaux et plus de 500 DVD en anglais ou soustitrés en anglais. Egalement, une collection exceptionnelle de livres accompagnés de CD, un bon
moyen d’améliorer la prononciation et la compréhension orale.
• En juillet et août : retour du camp d’été « English Summer Camp ». Chaque semaine offre une
immersion totale avec principalement des activités orales mais aussi des activités sportives et
culturelles, toutes pratiquées en anglais. Le camp est ouvert aux jeunes à partir de 7 ans et se
déroule du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, en petit groupe et de même niveau. La priorité est
donnée aux élèves (actuels ou anciens) de l’Ecole de Langue Anglaise. Cette année, possibilité
d’organiser des camps pour adulte d’une ou deux semaines avec logement sur place et tous les repas
inclus.
Renseignements et inscriptions : Bibliothèque Anglaise / Ecole de Langue Anglais
10 place de l’Église à LUNAY – 02 54 72 75 61
Site : bibliothequeanglaise.org
Mail : contact@bibliothequeanglaise.org ou contact@ecoledelangueanglaise.com
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