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Cours d’été enrichissants,  
ludiques et efficaces 
en plein centre de Genève
Fondée il y a 36 ans, l’Ecole Varadi propose des  cours et de stages d’été amusants et 
enrichissants, permettant aux jeunes d’améliorer leurs connaissances des langues et de combler 
leurs lacunes scolaires dans toutes les matières, tout en passant des vacances inoubliables.

Combler les lacunes scolaires tout 
en s’amusant et aborder la ren-
trée avec confiance:   
toutes disciplines scolaires -  
tous niveaux 

Des cours de soutien scolaire aussi créa-
tifs que motivants préparent à la rentrée 
scolaire enfants et adolescents, sans com-
promettre la détente et les plaisirs des va-
cances d’été. Ces cours d’appui scolaire 
avec remotivation dans toutes les matières 
scolaires sont adaptés aux besoins spéci-
fiques de chaque élève et se déroulent dans 
une atmosphère stimulante et motivante. 
Des professeurs expérimentés et chaleu-
reux, dotés de réels dons pédagogiques, 
enseignent  toutes les matières scolaires 
avec une pédagogie souple mais structu-
rée, exigeante mais encourageante, interactive et vivante, qui 
place l’élève au centre de l’apprentissage et lui permet  de 
créer une relation positive avec les matières étudiées. 
Ces solutions pédagogiques personnalisées,  permettent éga-
lement d’apprendre à apprendre, de retrouver  une bonne 
estime de soi et de découvrir que l’apprentissage peut être un 
véritable plaisir.
Ces solutions pédagogiques personnalisées, permettent éga-
lement d’apprendre à apprendre, de retrouver une bonne es-
time de soi et de découvrir que l’apprentissage peut être un 
véritable plaisir.

Stages d’été de 33 langues stimulants  
et ludiques

Des programmes de cours interactifs et vivants sont conçus 
pour permettre aux enfants et adolescents de vivre les cours 
d’été comme de vraies vacances. Les élèves sont en perma-
nence en situation de communication dans la langue de leur 
choix dans le cadre d’activités stimulantes et motivantes. 
Des cours intensifs de 1 à 4 semaines permettent de réaliser 
des progrès significatifs dans la langue choisie.

L’apprentissage de la langue n’est pas imposé comme un but en 
soi, mais  vécu par les jeunes comme un processus naturel qui 
leur permet de participer à des activités culturelles et ludiques 
dans la langue choisie. Point de listes de vocabulaire, point de 
théories grammaticales rébarbatives, mais un entraînement à 
la communication à travers d’échanges authentiques sur des 
sujets passionnants.
Au bénéfice d’une riche  expérience pédagogique, nos profes-
seurs enseignent leur langue maternelle avec une approche no-
vatrice, motivante, encourageante et exigeante. 
En plein centre de Genève, à deux pas de la rue du Rhône, 
les cours ont lieu dans des salles de classe accueillantes et lu-
mineuses avec vue sur le Jet d’eau et sont complétés par des 
visites et découvertes culturelles et ludiques dans des parcs, 
musées et destinations diverses.
Les élèves peuvent choisir les horaires de leurs cours entre  
7h et 20h – 7 jours sur 7 n
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Le plaisir d’apprendre et… apprendre à apprendre

Ecole Varadi SA 
33 langues • Secrétariat • Soutien scolaire
Avenue de Frontenex 32 - 1207 Genève  
Tél. 022 736 28 74 - www.ecole-varadi.ch


