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Les + du séjour

USA

La découverte de magniﬁques paysages
Des activités variées et ludiques
Une immersion prolongée avec des Américains

Adventure trips
Séjour junior en immersion en summer camp

13 - 18 ans

Niveau B1 à C2

À l’hôtel, Camping

À la découverte de l'Amérique
Les « Adventure trips » sont des circuits d’aventure et de découverte itinérants destinés aux jeunes Américains et auxquels

quelques rares Français ont la chance de participer. Ce sont des expéditions soigneusement préparées par des organismes
professionnels. À travers ce voyage, les jeunes visitent souvent plusieurs États et découvrent certaines des plus belles régions

américaines (ou canadiennes) : parcs nationaux, grandes villes, bord de mer, etc. C’est l’occasion de découvrir l’Amérique dans
un esprit convivial et sportif. Les destinations sont variées : la Californie, l’Arizona, l’Utah, le Colorado, le Nouveau Mexique,
l’Alaska, le Nevada, Hawaï...
NB : Certains programmes combinent le circuit découverte avec un projet de service communautaire (volontariat).

Cours
Pas de cours, place à la découverte et aux loisirs !

Hébergement
Selon le circuit choisi, l’hébergement peut se faire en camping et/ou à l’hôtel mais également sur des campus universitaires.

Encadrement
L'équipe qui encadre les jeunes pendant la durée du séjour est formée, responsable et attentive à tous.

Activités
Ces séjours s’adressent à des jeunes plutôt sportifs et qui aiment la nature. Au cours du séjour peuvent être pratiquées des activités

variées comme la randonnée, le canoë, l'escalade, le rafting, le VTT, le surf, le camping, la voile, la plongée en snorkeling, le zipline et
bien d’autres activités comme des visites culturelles.

Séjours de 2 à 8 semaines pendant l'été (parfois au mois de juin)
Pour être conseillé et accompagné dans l'inscription à un adventure trip, cliquez ici

