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Suisse

Les + du séjour

Anglais & activités en campus
alpin
Summer school

7 - 17 ans

12.5h de cours / semaine

Un programme très international
Un cadre exceptionnel
De nombreuses activités variées

Niveau A1 à C2

En résidence

Anglais et fun en Suisse
Ce programme s'adresse à tous les enfants et les ados de 7 à 17 ans qui souhaitent pratiquer de nombreuses activités
sportives et ludiques dans le cadre absolument magniﬁque des Alpes suisses. Notre summer camp alpin réunit des jeunes
de tous pays pour qui la langue commune est l'anglais. Des cours d'anglais ont lieu tous les matins aﬁn de renforcer le
niveau linguistique de chacun et de faire progresser les participants. Ensuite, place au fun et aux loisirs ! En bref, il s'agit
d'un programme international très complet où règne une ambiance extrêmement conviviale et où tous les participants
sont amenés à se faire de nouveaux amis, découvrir des activités variées, et vivre des moments inoubliables.

Cours
12,5 heures de cours d'anglais par semaine. Les cours ont lieu du lundi au vendredi matin, en deux sessions : de 9h à 10h30
puis de 11h à 12h. 10 élèves maximum par classe. Les cours sont ludiques et interactifs, organisés autour de jeux et d'ateliers
thématiques.

Hébergement
L'hébergement est organisé sur place, le plus souvent en chambres doubles. Filles et garçons sont séparés, et le mix des
nationalités est favorisé dans la répartition des chambres. Pension complète.
Services : wiﬁ disponible sur le campus. Lessive gratuite au moins une fois par semaine.

Encadrement
L'équipe pédagogique sur place assure un encadrement permanent. Le staﬀ est bienveillant et s'assure que tous les
participants proﬁtent au maximum de la convivialité et des activités proposées.

Activités
Les activités ont lieu tous les après-midi de 13h30 à 17h30 et sont réparties par tranches d'âge :
de 7 à 10 ans : bricolage, magie, cuisine, art, chant et musique, danse, escalade, découverte de la montagne,
accrobranches, jeux d'eau, tournois sportifs, football, natation, basket, volley, tennis de table, etc.
de 11 à 13 ans : escalade, stand-up-paddle, voile, football, banana boat, danse, art, randonnée, kayak, accrobranches,
yoga, laser game, cuisine, basket, biathlon, karting, natation et une nuit en refuge de montagne
de 14 à 17 ans : wakeboard, banana boat, randonnée, yoga, escalade, karting, compétitions sportives, laser game,
musique, rafting, accrobranches, saut pendulaire, hydrospeed, basket-ball, art, natation, biathlon, canyoning, via ferrata,
spéléologie et une nuit en camping sous le ciel étoilé
Le soir, des jeux et des veillées encadrées sont organisées.
Des excursions ont lieu (en principe chaque samedi pendant la journée entière, mais soumis aux éventuelles restrictions
sanitaires) pour découvrir la Suisse et ses magniﬁques paysages par exemple Genève, Lausanne, Interlaken, Montreux ou Bern
par exemple.

Séjour de 2 ou de 4 semaines disponible aux dates suivantes :
2 semaines :
du samedi 2 au samedi 16 juillet 2022
du dimanche 17 au dimanche 31 juillet 2022
4 semaines :
du samedi 2 au dimanche 31 juillet 2022
à partir de 6 392 € / 6 800 CHF pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

