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Rejoignez-nous pour une aventure
passionnante d’apprentissage pendant
les grandes vacances!

DATES

July 2nd – 27th 2018
(Monday – Friday)
Du 2 au 27 juillet 2018
(Du lundi au vendredi)
9 a.m. – 12:30 p.m.
De 9 heures à midi 30
FEES: $150/Month/Mois
or/ou $50/ Week/Semaine

insha

Ages
18 months – 8 years

18 mois à 8 ans

Pendant ces grandes vacances, vos enfants seront initiés à
l’apprentissage de l'Anglais dans une atmosphère
détendue et stimulante. Si votre enfant parle déjà l’anglais,
offrez-lui la chance de profiter d'une gamme d'activités
comprenant: l’art de l’argile, la musique, les vidéos
pédagogiques, les jeux d'eau, les sports divers, la cuisine, le
bricolage/DIY et les excursions. Les vacances constituent
un temps de détente!

Join us for an exciting summer
learning adventure.
This summer, introduce your children to English in
a relaxed and stimulating atmosphere. If your
child already speaks English, give them the chance
to enjoy an array of activities which will include:
clay art, music, educational videos, water play,
sports and games, cooking, bricolage/DIY, and
field trips. Summer is a time for fun!

LES PLACES SONT LIMITEES
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Jewels International
School of Kinshasa

Join JISK for an exciting summer learning adventure.
Ages 18 months – 8 years
This summer, introduce your children to English in a relaxed and stimulating atmosphere. If your child already speaks
English, give them the chance to enjoy an array of activities which will include: clay art, music, educational videos, water
play, sports and games, cooking, bricolage/DIY, and field trips. Summer is a time for fun!
Dates: July 2nd – 27th 2018 (Monday – Friday)
Hours: 9 a.m. – 12:30 p.m.
Fees: $150 for the month or $50 per week
Address: 6705 Ave. OUA (Near the UNHCR offices) Commune de Ngaliema, DRC
Founded in 1972, JISK is co-educational and multilingual; offering enriched academic programs from Crèche-Grade 12 in English and
French Sections. We invite both current students and those from other schools to join us this summer.

Email: jischool@gbs.cd
Website: www.jewelsschoolkinshasa.com
Phone: +243 81 888 88 39

Jewels International School of Kinshasa
6705, Av. O.U.A. Commune of Ngaliema
Kinshasa, Democratic Republic of Congo

SUMMER SCHOOL FORM / FORMULAIRE DE COLONIE DE VACANCES
Full Child’s Name
Nom complet de l’enfant
Place & Date of Birth
Lieu & date de naissance
Mother’s phone number (s)
Numéro (s) de téléphone de la mère
Father’s phone number (s)
Numéro (s) de téléphone du père
Emergency contact number (s)
Numéro (s) de contact d’urgence
Allergies / Medication (please specify)
Allergies / Médication (spécifier)
Payment (s)
Paiement (s)
______________
Administration
081 88888 39

Jewels International School
of Kinshasa
Rejoignez JISK pour une aventure passionnante d’apprentissage pendant les grandes vacances!
Tranche d’Ages : De 18 mois à 8 ans
Pendant ces grandes vacances, vos enfants seront initiés à l’apprentissage de l'Anglais dans une atmosphère détendue
et stimulante. Si votre enfant parle déjà l’anglais, offrez-lui la chance de profiter d'une gamme d'activités qui incluent:
l’art d’argile, de la musique, des vidéos éducatives (pédagogiques), des jeux d'eau, des sports divers, de la cuisine, du
bricolage / DIY et des excursions. Les vacances constituent un temps de détente!
Dates : Du 2 au 27 Juillet 2018 (du lundi au vendredi)
Heures : 9h00 à 12h00
Frais : $ 150 le mois ou 50$ par semaine
Adresse: 6075, Avenue de l’OUA (non loin du bureau de l’HCR), Commune de Ngaliema/RDC. JISK est une école mixte et multilingue,

fondée en 1972; offrant des programmes scolaires enrichis allant de la Crèche jusqu’en 6ème Secondaire pour les deux sections:
anglophone et francophone). Nous lançons l’invitation à nos élèves et à ceux des autres écoles, à nous rejoindre pendant ces
vacances!

Email: jischool@gbs.cd
Siteweb: www.jewelsschoolkinshasa.com
Téléphone: + 243 81 888 88 39

Jewels International School of Kinshasa
6705, Av. O.U.A. Commune of Ngaliema
Kinshasa, Democratic Republic of Congo

SUMMER SCHOOL FORM / FORMULAIRE DE COLONIE DE VACANCES
Full Child’s Name
Nom complet de l’enfant
Place & Date of Birth
Lieu & date de naissance
Mother’s phone number (s)
Numéro (s) de téléphone de la mère
Father’s phone number (s)
Numéro (s) de téléphone du père
Emergency contact number (s)
Numéro (s) de contact d’urgence
Allergies / Medication (please specify)
Allergies / Médication (spécifier)
Payment (s)
Paiement (s)
______________
Administration
081 88888 39

