Superkid 超悅小子 - LIFT ECA 2022/2023
Chers parents,
Bienvenue et félicitation d’avoir choisi d’inscrire votre enfant au LIFT!
Nous, Superkid 超悅小子, avons beaucoup en commun avec le LIFT lorsqu’il s’agit de la vision, des
valeurs et de l’ambition que nous avons pour l’éducation de nos enfants. C’est donc un plaisir et un
honneur de s’être associé à eux pour proposer ce programme unique et innovant d’activités extrascolaires pour vos enfants.
Cette page explique tout à propos du programme et de son organisation. Vous pouvez également
consulter ces informations en ligne ici : https://www.superkid.tw/super-annee-2022-2023-au-lift
Notre équipe de guides à l’habitude d’emmener des enfants au quatre coins de la ville pour faire des
activités à la fois amusantes et éducatives. Mais pour ce programme qui va s’étendre sur la durée
nous avons décidé d’être encore plus ambitieux et avons choisi de travailler sur des thèmes
importants, espérant contribuer au développement de quelques soft-skills chez votre enfant tout au
long de l’année.
L’année sera ainsi divisée en quatre parties, où nous apprendrons à accepter la diversité, à prendre
conscience du monde qui nous entoure, à oser explorer et à vivre en communautés. Nous avons
recherché les meilleures activités qu’il était possible de faire dans ces thèmes (et dans le cadre des
contraintes organisationnelles) pour construire le programme. Il y a un large panel d’activités
(culture & art, sport, jeux, visites, etc.) mais chaque expérience va d’une façon ou d’une autre faire
progresser les enfants dans la compréhension du thème.
Nous présenterons seulement les choses d’un point de vue général et neutre, dans un but de
découverte et de prise de conscience. En particulier, pour les activités en lien avec la religion dans
le thème Diversité&Respect, nous ne rentrerons pas dans le détail des croyances et respecterons
strictement le principe d’une éducation laïque.
Par ailleurs, le programme est conçu dans l’espoir qu’ils puissent en apprendre plus sur la culture
locale puisque nous croyons qu’être dans une école internationale ne devrait pas les empêcher de
comprendre et se connecter avec la société dans laquelle ils vivent.
Au final, nous pensons que nous avons mis sur pied un programme palpitant d’activités ludiques,
amusantes et sûres, toutes au service d’une grande cause. Nous avons hâte de commencer et laisser
nos guides emmener vos enfants hors campus tous les mercredis pour vivre ces expériences !

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Inscriptions ouvertes par semestre :
1er semestre : semaine 1 à semaine 18 (18 semaines)
2ème semestre : semaine 19 à semaine 36 (18 semaines)
→Les inscriptions sont ouvertes aux enfants de tous niveaux, du CP au CM2.
→Nous ouvrons 3 groupes distincts en parallèle : 1 groupe conduit en français, 1 en anglais et 1
en mandarin. Les thèmes et les activités sont les mêmes pour chaque groupe, mais, sauf mention
contraire, les trois groupes ne font pas les activités en même temps (voir le calendrier ci-dessous).
Vous pouvez choisir dans quel groupe vous voulez inscrire votre enfants. Mais notez qu'il ne s'agit
pas de cours de langue, s'il vous plaît inscrivez votre enfant dans un groupe pour lequel il/elle sera à
l'aise avec la langue afin qu'il/elle puisse profiter pleinement des activités !
→La taille de chaque groupe est de minimum 3 enfants et maximum 6 enfants. Donc ce
programme accepte un maximum de 18 enfants. Nous conseillons d'inscrire votre enfant
rapidement pour sécuriser votre place.

Quatre thèmes :
1er semestre
(3 groupes de 6 enfants
maximum chacun)

2ème semestre
(3 groupes de 6 enfants
maximum chacun)

Thème 1 : Diversité & Respect (réaliser que la diversité est partout et doit être
respectée et chérie)
→Semaines 1 à 8 (8 semaines) soit jusqu’aux vacances de la Toussaint
Thème 2 : Awareness (prendre conscience du monde et de la société dans laquelle
nous vivons)
→Semaines 9 à 18 (10 semaines) soit jusqu’au nouvel an chinois
Thème 3 : Exploration (oser, chercher et repousser les limites de son monde)
→Semaines 19 à 26 (8 semaines) soit jusqu’aux vacances de printemps
Thème 4 : Communauté & Amitié (apprendre à vivre avec les autres et réaliser
qu’on est plus fort ensemble)
→Semaines 27 à 36 (10 semaines) soit jusqu’aux vacances d’été

Les activités principales pour chaque thème :
THÈME 1 : DIVERSITÉ & RESPECT
1: En apprendre sur la culture des aborigènes de Taïwan au Ketagalan Culture Center à Xinbeitou
(qui introduit les diverses cultures des indigènes des plaines).
2: S’amuser au Taipei City Hakka Cultural Park
3: Avoir un aperçu de la diversité des fois et croyances autour du monde au Museum of World
Religions de New Taipei City.
4: Visiter la Grande Mosquée de Taipei à côté de Daan Forest Park et en savoir plus sur les
coutumes islamiques.
5: Visiter Taipei Confucius Temple et Baoan Temple à Yuanshan.
6: Rencontrer, partager et chanter avec des travailleurs migrants d’Asie du Sud-Est (en
coopération avec une association locale).
7: Organiser une activité avec des élèves de la Taipei School for the Hearing Impaired (臺北市立啟
聰學校)

8: Accompagner une personne en situation de handicap physique faire une randonnée grâce à
une joëlette (avec l’aide de l’association 台灣多元探索教育協會)
THÈME 2 : AWARENESS
1: Nous savons d’où nos légumes viennent, mais nous le réalisons d’autant mieux en mettant nos
mains dans la terre. Allons jardiner !
2: Ramasser les déchets lors d’une petite randonnée derrière le campus (Four Beasts trails).
3: Nettoyage de plage à la plage Shalun de Tamsui (accessible via MRT et light-rail tram). [Les 3
groupes ensemble]
4: Visiter le refuge et sanctuaire pour animaux de PACK.
5: Comprendre comment l’eau parvient à nos robinets en visitant le Museum of Drinking Water
puis s’amuser au Taipei Water Park.
6: Comprendre le fonctionnement du système de distribution de courriers en allant visiter l’excellent
Musée de la Poste à côté du jardin botanique.
7: Comprendre la science derrière les phénomènes et objets du quotidien au Science Education
Center.

8: Scavenger hunt (quête de plusieurs objets/choses) à travers la ville sur le thème de l’awareness.
9: Visite du Fire Safety Museum pour prendre conscience des dangers de certains phénomènes
naturels et savoir quoi faire en cas de catastrophe.
10: En apprendre sur les temps troublés qui ont conduit à la société d’aujourd’hui et sur les efforts
pour préserver la démocratie en visitant le Chiang Kai-shek Memorial Hall & Taipei 228
Memorial Museum, ou le Armed-Forces Museum ou le Air-Force Museum.
THÈME 3 : EXPLORATION
1: Scavenger-hunt au Parc Naturel de Guandu (quête d’un certains nombres d’oiseaux et
d’insectes).
2: Courte randonnée jusqu’au « Laodifang Lookout », qui offre un superbe point de vue sur le
centre-ville de Taipei (à distance de marche du MRT station Jiantan).
3: Partir pour l’ultime exploration au Musée de l’Astronomie.
4: Courte randonnée jusqu’à Junjianyan qui offre une bonne vue de Tianmu (à distance de marche
du MRT station Shipai).
5: Prendre les télécabines pour une ballade dans le ciel jusqu’à Maokong puis explorer les environs.
6: Explorer le vieux Taipei.
7: Se balader dans l’inhabituel village d’artistes de Treasure Hill avant d’aller s’amuser au
Gongguan Waterfront Plaza.
8: Traverser le pont suspendu de Bitan et aller voir la mystérieuse colline de Hemei à Xindian.
THÈME 4 : COMMUNAUTÉ & AMITIÉ
1: Chasse au trésor où ils auront besoin de s’allier et s’entraider pour réussir.
2: Jeux et challenges, au Daan Forest Park ou sur le campus, où ils réaliseront qu’ils ont meilleur
compte de se mettre en équipe et de s’entraider pour obtenir le plus de récompenses. [Les 3
groupes ensemble]
3: Faire des cartes de remerciements et aller les offrir à des personnes travaillant dans le
service public (officiers de police, éboueurs, personnel du MRT, bibliothèques, etc.)
4: Aider une association dans son effort de redistribution à ceux dans le besoin.
5: Une activité liée au handicap physique et parler de ce qu’est une société inclusive.
6: Visite d’une maison de retraite pour jouer à des jeux, chanter des chansons et faire de l’art avec
des citoyens du troisièmes âge.
7: Coopérer pour s’échapper de la salle à l’amusant jeux d’Escape-Room où nous irons.
8: Choix d’un mercredi pluvieux pour aller jouer à des jeux de plateau dans un café dans une
atmosphère amicale. Nous favoriserons le travail d’équipe et créerons de bons souvenirs.
9: Escalade en salle. Les encouragements de leurs camarades feront la différence pour parvenir en
haut !
10: Ninja factory. Activité bonus, hors thème mais assurément une activité qui va plaire à tous
pour finir l’année de manière conviviale ! [Les 3 groupes ensemble]

Avertissement : Nous allons nous efforcer de faire l’ensemble de ces activités ; mais puisque certaines d’entre elles
dépendent de personnes ou de sociétés tierces et/ou du succès de partenariats, nouveaux ou en cours, nous ne pouvons
pas garantir être capable de toutes les réaliser. Si d’aventure une activité ne pouvait pas se faire, nous la remplacerons
par une autre en nous efforçant de préserver le thème et la qualité du programme.

Calendrier des activités :
Calendrier de principe seulement. En cas de mauvaise météo nous pourrions intervertir les dates
entre des activités intérieures et extérieures.
Les activités en violet seront faites avec les enfants des trois groupes ensemble.

PREMIER SEMESTRE
Thème

Date
2022/08/31
(Semaine 1)

2022/09/07
(Semaine 2)

2022/09/14
(Semaine 3)

2022/09/21

Diversité (Semaine 4)
& Respect 2022/09/28
(Semaine 5)

2022/10/05
(Semaine 6)

2022/10/12
(Semaine 7)

2022/10/19
(Semaine 8)

2022/11/02
(Semaine 9)

2022/11/09
(Semaine 10)

2022/11/16
(Semaine 11)

2022/11/23
(Semaine 12)

2022/11/30

Awareness

(Semaine 13)

2022/12/07
(Semaine 14)

2022/12/14
(Semaine 15)

2023/01/04
(Semaine 16)

2023/01/11
(Semaine 17)

2023/01/18
(Semaine 18)

Groupe conduit en
français
Museum of World
Religions
Grande Mosquée de
Taipei
Temples de Confucius et
Baoan
Randonnée avec une
personne handicapée

Groupe conduit en
anglais
Temples de Confucius et
Baoan
Museum of World
Religions
Grande Mosquée de
Taipei

Groupe conduit en
mandarin
Grande Mosquée de
Taipei
Temples de Confucius et
Baoan
Museum of World
Religions

Aborigènes taïwanais

Hakka

Travailleurs migrants

Randonnée avec une
personne handicapée

Aborigènes taïwanais

School for hearing
impaired

Travailleurs migrants

Randonnée avec une
personne handicapée

Hakka

School for hearing
impaired

Travailleurs migrants

Aborigènes taïwanais

Hakka

School for hearing
impaired

Jardinage

Randonner et collecter
les déchets

Sanctuaire pour animaux

Sanctuaire pour animaux Jardinage

Randonner et collecter
les déchets

Randonner et collecter
les déchets

Sanctuaire pour animaux Jardinage

Nettoyage de plage

Nettoyage de plage

Nettoyage de plage

Museum of Drinking
Water

Scavenger hunt

Science Education
Center

Musée de la Poste

Museum of Drinking
Water

Scavenger hunt

Fire Safety Museum

Musée de la Poste

Museum of Drinking
Water

Chemin de la démocratie Fire Safety Museum

Musée de la Poste

Science Education
Center

Chemin de la démocratie Fire Safety Museum

Scavenger hunt

Science Education
Center

Chemin de la démocratie

DEUXIÈME SEMESTRE
Thème

Date
2023/02/01
(Semaine 19)

2023/02/08
(Semaine 20)

2023/02/15
(Semaine 21)

2023/02/22

Exploration

(Semaine 22)

2023/03/01
(Semaine 23)

2023/03/08
(Semaine 24)

2023/03/15
(Semaine 25)

2023/03/22
(Semaine 26)

2023/04/12
(Semaine 27)

2023/04/19
(Semaine 28)

2023/04/26
(Semaine 29)

2023/05/03
(Semaine 30)

2023/05/10

Communauté (Semaine 31)
& Amitié 2023/05/17
(Semaine 32)

2023/05/24
(Semaine 33)

2023/05/31
(Semaine 34)

2023/06/07
(Semaine 35)

2023/06/14
(Semaine 36)

Groupe conduit en
français
Maokong

Groupe conduit en
anglais

Groupe conduit en
mandarin

Randonnée (Junjianyan) Vieux Taipei

Randonnée (Laodifang) Maokong

Randonnée (Junjianyan)

Musée de l’Astronomie Randonnée (Laodifang) Maokong
Bitan & colline de
Hemei

Musée de l’Astronomie Randonnée (Laodifang)

Treasure Hill

Bitan & colline de
Hemei

Musée de l’Astronomie

Scavenger-hunt au Parc
Bitan & colline de
Treasure Hill
Naturel de Guandu
Hemei
Scavenger-hunt au Parc
Vieux Taipei
Treasure Hill
Naturel de Guandu
Scavenger-hunt au Parc
Randonnée (Junjianyan) Vieux Taipei
Naturel de Guandu
Chasse au trésor

Chasse au trésor

Chasse au trésor

Jeux et challenges

Jeux et challenges

Jeux et challenges

Cartes de remerciements Cartes de remerciements Cartes de remerciements
Redistribuer à ceux dans
Maison de retraite
Handicap physique
le besoin
Redistribuer à ceux dans
Handicap physique
Maison de retraite
le besoin
Redistribuer à ceux dans
Maison de retraite
Handicap physique
le besoin
Escape-Room

Escalade en salle

Jeux de société

Jeux de société

Escape-Room

Escalade en salle

Escalade en salle

Jeux de société

Escape-Room

Ninja factory

Ninja factory

Ninja factory

Déroulé de chaque activité :
➢ Introduction de notre thème et point sur les Règles&Sécurité (→seulement la première
semaine de chaque nouveau thème)
➢ Rappel aux enfants des points de Règles&Sécurité
➢ "Conglom" (discussions et activités de team-building répondant à leur besoins physiques,
sociaux et émotionnels)
➢ Transport
➢ Les activités en elles-mêmes !
➢ Snacks

➢ Débriefing
➢ Transport au(x) point(s) de récupération convenu(s) pour les enfants

Notes à propos des groupes et de la logistique :
Chaque groupe sera géré et conduit par 1 guide.
Le guide utilisera seulement le français, l’anglais, ou le chinois avec son groupe. Toutefois, tous nos
guides parlent à minima l’anglais et le chinois et pourront bien sûr l’utiliser si besoin pour la
sécurité ou le confort des enfants.
Dans le but de permettre aux enfants d’établir une plus forte connexion avec le guide qu’ils auront
tout au long du semestre, nous prévoyons de limiter les changements de personnel et d’allouer
maximum 2 guides par groupe pour toute la durée du semestre. Mais s’il vous plaît notez que
malgré nos efforts nous pourrions avoir besoin de changer le guide pour certaines dates en fonctions
de nos contraintes RH et opérationnelles. Dans tous les cas vos enfants seront confiés à l’un des
guides professionnels de notre équipe Superkid 超悅 小子 et à la hauteur des standards que vous
êtes en droit d’exiger.
En termes de logistique, le guide récupérera son groupe d’enfant sur le campus du LIFT à 13:30 et
arrangera le temps des activités pour finir aux alentours de 16h45.
Un, ou deux, points et heures de récupération des enfants seront décidés ensemble en fonction des
préférences des familles inscrites. Vous n’aurez pas besoin d’aller au LIFT récupérer vos enfants,
nous serons en mesure de vous offrir un lieu plus pratique pour venir les chercher.
Par exemple un point de récupération à 16h45 à Yuanshan.
Ou deux points de récupération, un premier à 16h30 au centre-ville le long de la ligne rouge, comme Daan
ou Dongmen, puis un deuxième à 17h plus au nord sur la ligne rouge à Zhishan pour les parents à
Shilin/Tianmu.

Prix :
1er Semestre (18 mercredis)
Thème 1 : Diversité & Respect (8 mercredis)
+
Thème 2 : Awareness (10 mercredis)

20,700 TWD par enfant

2ème Semestre (18 mercredis)
Thème 3 : Exploration (8 mercredis)
+
Thème 4 : Communauté & Amitié (10 mercredis)

21,600 TWD par enfant

Est inclus :
✔ l’accompagnement par l’un de nos guides dans la langue choisie de 13:30 à 16:45 1 2 pour les
18 mercredis du semestre, avec pick-up au LIFT et drop-off à un, ou deux, emplacements qui
soit un compromis pratique pour tout le monde
✔ tous les transports
✔ un snack par mercredi
✔ le coût des activités elles-mêmes (tickets d’entrée, guides locaux...) pour notre guides et les
enfants
✔ assurances
✔ taxes
1

L’heure exacte de fin dépend de ce qui sera décidé avec l’ensemble des parents ayant inscrit leur enfant (si un ou deux
emplacement pour récupération des enfants, et où).
2

En cas de retard des parents nous avons une tolérance de 15min suite à laquelle nous facturons 10nt par minute de retard,
calculé à partir de la 16ème minute donc. En cas de retard systématique d’une famille nous abaissons la période de tolérance
à 10min à partir du 4ème retard et facturerons donc à partir de la 11ème minute.

À propos de Superkid 超悅小子 :
NOTRE SERVICE
En quelques mots, nous sommes une équipe multiculturelle qui propose des services aux familles
basées dans le grand Taipei. Notre offre principale est un service personnalisé d’accompagnement
d’enfants. C’est un service porte-à-porte pour emmener les enfants de nos clients (généralement une
seule famille, parfois 2 ou 3 qui se regroupent) faire des activités. Ce service est pratique pour les
parents très occupés mais qui ne veulent pas mettre leurs enfants dans les cram schools 7j/7. Ou
pour les parents qui n’ont pas le soutien familial nécessaire pour demander de l’aide quand une
urgence les appelle, ou simplement l’envie de faire quelque chose seuls.
De plus, nous proposons bien sûr des activités qui soient bénéfiques aux enfants. Il y a en particulier
un gros travail à faire sur les « soft-skills » car beaucoup de valeurs que nous estimons clés pour
construire les citoyens de demain, telles que la curiosité et l’awareness, sont trop peu présentes de
l’éducation traditionnelle locale. Certains parents, qui auraient pourtant le temps de s’occuper euxmême de leurs enfants, viennent spécifiquement pour ce deuxième volet.
Enfin, grâce à notre équipe mixte de taïwanais et étrangers nous laissons aux parents le choix de la
langue utilisée lors du service (aujourd’hui 5 langues disponibles dont le français, l’anglais et bien
sûr le mandarin). C’est une grosse valeur ajoutée et, de fait, une bonne partie de notre clientèle vient
pour permettre à leurs enfants de pratiquer les langues dans un contexte naturel, hors des salles de
classe, ou exposer leurs enfants à une autre culture.
Notre service peut être réservé de manière ponctuelle en cas d’envie ou de besoin, mais aussi pour
mettre en place quelque chose de « récurrent » où l’un de nos guides va s’occuper des enfants d’une
famille chaque semaine sur des créneaux définis, et peut, en plus d’organiser des activités, aller les
chercher à l’école, jouer avec eux, aider aux devoirs etc.

NOTRE ENTREPRISE
Nous sommes une jeune et petite entreprise. Pour autant nous construisons solide et après 2 ans
d’existence et malgré covid nous pouvons être fier d’avoir :
• une entreprise officiellement immatriculée, 至岳有限公司 (Superkid étant notre marque et
non le nom officiel de l’entreprise) n° d’immatriculation 83592326
• vérifié la faisabilité juridique avec plusieurs avocats (nous proposons un service qui est
nouveau à Taïwan et voulions vérifier ne pas dépendre de cadres juridiques existants et des
règles qui en découlent, comme les 補習班, les 保姆, etc.)
• un assureur, Fubon, qui nous suit malgré la nouveauté du service
• atteint l’équilibre financier en fin d’année dernière
• dans l’écosystème des startups le soutien d’acteurs privés (tel le Launchpad iiiNNO) et
publics (tel que l’incubateur 深耕創業 du SMEA qui a choisi de mettre Superkid en lumière
https://reurl.cc/Dd61zd )

NOTRE ÉQUIPE & SÉCURITÉ
Vous vous posez peut être des questions sur notre équipe et la sécurité de notre service.
A propos de notre équipe vous trouverez une brève présentation de chacun de nos guides sur cette
page : https://www.superkid.tw/en/about-us
Nous fournissons sur demande les pièces d’identités et autres renseignements personnels /
documents sur les guides comme les extraits de casiers judiciaires etc. N’hésitez pas à nous

contacter pour en savoir plus ou apprendre à nous connaître, vous serez les bienvenues. Nous
pouvons aussi prévoir de nous rencontrer avant tout service si vous le souhaitez. C’est important
que tout soit clair avec nos guides puisqu’ils ont la responsabilité finale de votre enfant.
Pour la sécurité nous prenons cette responsabilité extrêmement au sérieux et, plutôt que de long
discours nous avons listé l’ensemble des actions que nous mettons concrètement en place pour avoir
le service le plus sûr possible, à tous les niveaux. Merci de consulter :
https://www.superkid.tw/en/safety

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet
https://www.superkid.tw
Page Facebook
www.facebook.com/SuperkidTaiwan
Compte Line officiel

Merci d’avoir lu. Notre équipe est à votre disposition si vous avez des questions, mais notez que les
inscriptions se font directement via le LIFT.
Nous avons hâte de vous rencontrer vous et vos enfants pour une formidable année d’aventures et
de développement personnel.
Cordialement,
L’équipe Superkid 超悅小子

