La Route des Langues
22 avenue Victor Hugo 75116, PARIS
01 44 21 81 32
info@laroutedeslangues.com

Les + du séjour

USA - Bartow

Une ambiance familiale
Des excursions tout au long du séjour
Une option équitation

Rambottom Camp
Séjour junior en immersion en summer camp

9 - 16 ans

Niveau A2 à C2

En résidence

Summer camp classique
Rambottom est un summer camp américain convivial et propose de multiples activités dans un cadre verdoyant au milieu
des montagnes Allegheny. Le programme proposé permet de côtoyer des Américains au quotidien et d'être directement au
contact de leur culture. Une façon originale de progresser en anglais en s'amusant !
Visa non nécessaire (ESTA suﬃsant).

Cours
Pas de cours.

Hébergement
Dans des cabins de 8 à 14 campeurs avec 2 à 3 membres du staﬀ.
Pension complète.
Services : lessive proposée une fois par semaine. Pas de wiﬁ.

Encadrement
1 adulte pour 4 enfants. L'encadrement est assuré par des animateurs sérieux et attentifs au bien-être de chacun.

Activités
Un grand nombre d'activités est proposé aux participants chaque jour ; elles sont organisées le matin (2 sessions) et l'aprèsmidi (3 sessions) ce qui permet de les mixer pour en essayer un maximum !
Land sports : basket, softball, foot, gym, VTT, escalade, lacrosse, accrobranche, ultimate, yoga.
Water sports : natation, voile, canoë, kayak, pêche, rafting.
Creative & performing arts : théâtre, danse, arts plastiques, musique, chant, poterie, céramique, cuisine, menuiserie.
Certaines activités peuvent également être choisies en option : équitation (forfait de 4 leçons ou tous les matins du lundi au
vendredi), pêche à la mouche (1/2 journée).
Des excursions sont organisées pendant le séjour : un atelier cuisine (1/2 journée), une sortie escalade, une excursion au lac
Buﬀalo (voile, canoë, kayak), une nuit de camping à l'extérieur du camp, une randonnée à VTT le long de la rivière Greenbrier
(à partir de 12 ans), une randonnée pédestre, une session de mountain boarding (à partir de 12 ans et pour les niveaux
conﬁrmés), une sortie en rafting (à partir de 12 ans), une tyrolienne (à partir de 12 ans) et une via ferrata.

Séjours de 2 semaines du dimanche au samedi :
du 19 juin au 2 juillet 2022
du 3 au 16 juillet 2022
du 17 au 30 juillet 2022
du 31 juillet au 13 août 2022
Séjours de 3 semaines du dimanche au samedi :
du 12 juin au 2 juillet 2022
du 31 juillet au 20 août 2022
Séjours de 4 semaines du dimanche au samedi :
du 19 juin au 16 juillet 2022
du 17 juillet au 13 août 2022

à partir de 3 411 € / 3 590 $ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

