Les + du séjour

USA - PHILADELPHIE

E-sports summer camp
Séjour junior en immersion en summer camp

14 - 18 ans

Pas de cours

Une pratique encadrée des e-sports
Un aperçu de l’industrie des jeux vidéo
La participation d’Américains

Niveau A2 à C2

Campus

Plongez dans l’univers des jeux vidéo !
Ce programme est destiné à donner aux jeunes (américains et internationaux) un aperçu complet de l’écosystème du jeu vidéo. Les
participants auront l’opportunité de s’entraîner à des jeux variés, comme par exemple DOTA2, Overwatch, Starcraft, Rocket
League, FIFA... Lors de chaque séjour, un jeu sera choisi avec le coach pour s’entraîner de manière intensive afin de participer à un
tournoi de niveau professionnel. Visa non nécessaire (ESTA suffisant).

Hébergement
Sur le campus de l’Université de Villanova. Chambres doubles pour
la plupart. Pension complète en semaine (sauf un dîner par semaine
en dehors du campus) et demi-pension le week-end.
Services : wifi disponible sur le campus sans restrictions horaires.
Lessive gratuite proposée une fois par semaine.

Cours
Pas de cours.

Activités

Encadrement
1 adulte pour 10 jeunes. L’équipe pédagogique sur place assure un
encadrement permanent.

Les e-sports seront pratiqués environ 5 heures par jour. Durant ces
sessions, les participants auront l’opportunité :
de s’entraîner avec des joueurs professionnels qui ont fait des
e-sports leur métier
d’identifier leurs propres forces
d’améliorer leur niveau grâce à de nouvelles compétences et
stratégies
de créer et d’organiser un championnat
de gagner en exposition auprès de professionnels
d’explorer les carrières potentielles dans le secteur des jeux vidéo
(networking, media, marketing, commercialisation, etc.)
Un programme d’activités est organisé tous les jours sur le campus
ou à l’extérieur (bowling, soirées à thèmes, shopping, olympiades,
etc.) Le week-end, deux excursions d’une journée entière sont
programmées, le samedi à New York (Major League Baseball game,
Hershey Park, paintball...) ou Washington (Six Flags, rafting, pêche...)
et le dimanche à Philadelphie (universités, musées, Fort
Washington, State Park, monuments historiques, match de
baseball).
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Séjours de 2 semaines du samedi au samedi :
• du 6 au 20 juillet 2019
• du 20 juillet au 3 août 2019

2 semaines : 4 318€
Ce prix comprend l'hébergement, les activités, l'accueil à l’aéroport de Philadelphie et les transferts A/R, l'assurance rapatriement
et responsabilité civile (65€).
Ce prix ne comprend pas le voyage, le supplément transferts UM A/R (182€), les frais d'inscription (100€), la garantie annulation
avant départ facultative (90€).
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