
 

 

 

 

  

 

 

Organisateur :  

Energy Academy est une école de sport privée pour enfants et adolescents  

créée il y a 30 ans. Elle se situe à Bièvres (91), à 20 min de la Porte de St Cloud. 

Transport : 

Un minibus assure le transport des élèves entre le club et leur domicile  

(selon l’option choisie). 

Encadrement : 

Les enfants sont encadrés par le directeur fondateur de l’école de sport Lionel SARTORIS,  

ancien joueur de tennis professionnel, et son équipe d’enseignants de sport diplômés. 

Les cours d’anglais sont assurés par des formateurs Berlitz de langue maternelle anglophone,  

sous la responsabilité d’un responsable pédagogique. 

Jeunes de 4 à 7 ans, de 8 à 11 ans et de 12 à 15 ans : 

Des groupes de 4 à 8 enfants sont constitués selon l’âge et le niveau sportif et linguistique de chacun. 

Une évaluation orale du niveau d’anglais sera organisée en amont par téléphone ou sur place lors du 1
er

 cours. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

English & Sports 
en Ile de France 
Jeunes de 4 à 15 ans 

Département Berlitz Kids &Teens 
38 avenue de l’Opéra - 75002 PARIS 

jeunes@berlitz.fr - 01 44 94 50 36 

Organisation 

JOURNEE TYPE* 

Tennis 

Football 

Golf 
Déclaré auprès 
du Ministère de 
la Jeunesse et 

des Sports 

Activités 
multisports : 
piscine, quad, 

tyrolienne, 
trampoline… 

Cours 
d’anglais  

avec des 
formateurs 

Berlitz 

COLLEGIENS (11 à 15 ans) 

8h30-9h : Prise en charge de l’enfant à son domicile en 

                 minibus (selon l’option choisie) 

9h30-12h30 : Cours d'anglais sur le site du club à Bièvres 

ou dans le centre Berlitz Boulogne (selon 
programme) 

12h30-14h : Déjeuner/détente au clubhouse 

14h-16h30 : Cours de sport au choix 
   

 2 sessions d’une heure en alternance avec les 
ateliers multisports 

16h30 : Goûter au clubhouse 

17h-18h : Retour de l’enfant à son domicile en minibus 

                 (selon l’option choisie) 

 

MATERNELLE & PRIMAIRE (4 à 11 ans) 

8h30-9h30 : Prise en charge de l’enfant à son domicile               

                     en minibus (selon l’option choisie) 

10h-12h : Cours d'anglais sur le site du club à Bièvres 

12h-13h : Déjeuner et détente au clubhouse 

13h-16h : Cours de sport au choix  

 2 sessions d’une heure en alternance avec les 
ateliers multisports 

16h15 : Détente / goûter au clubhouse 

17h-18h : Retour de l’enfant à son domicile en minibus 
                (selon l’option choisie) 

* Programme à titre indicatif : le programme de la journée est déterminé par l’équipe pédagogique de Berlitz et l’équipe d’enseignants sportifs  

en fonction du niveau d’anglais, de l’âge des enfants et des conditions météo. 
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