FAIRE DES LANGUES UN ATOUT POUR LA VIE
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Qui sommes-nous ?

Partir en summer camp

LA ROUTE DES LANGUES

Organisme
du groupe Apex
créé en 1994.
180 programmes dans
20 pays

Expertise

sur les programmes
adolescents (14-17 ans
= 60% des participants)

Confiance

90% des clients sont prêts
à nous recommander
à leurs amis
(source : enquête de
satisfaction 2020)

Satisfaction
100% des clients ont
une très bonne opinion
de leur expérience
avec RDL
(source : enquête de
satisfaction 2020)

Nos agréments

C’est aux États-Unis qu’est né le concept
des summer camps. Traditionnellement, ces
camps de vacances se déroulent en forêt ou
au bord d’un lac ; ils proposent aux campeurs
de vivre en pleine nature et de pratiquer des
activités de plein-air ponctuées par des
veillées au coin du feu.
Mais bien au-delà des activités ludiques
comme la natation ou la randonnée,
l’expérience du summer camp est également
une excellente manière d’acquérir de
nouvelles compétences, de prendre
confiance en soi, de gagner en esprit
d’équipe et en leadership, ainsi que de
développer de nouvelles amitiés !
Parce qu’ils contribuent à leur développement
éducatif, sportif et culturel, les summer
camps font désormais partie intégrante
de l’éducation des Américains. Pour un
S’amuser - Se
jeune Français, rejoindre un summer
déconnecter - Devenir
camp c’est l’opportunité de vivre une
plus autonome - Se
expérience américaine authentique
is
faire de nouveaux am
en partageant l’une des traditions les
Grandir - Se faire
plus ancrées dans la culture
des souvenirs pour
outre-Atlantique.

la vie

AVIS D’EXPERT
Elitza,
La Route des Langues est labellisée
UNOSEL (Union Nationale des Organisations
de Séjours Educatifs, Linguistiques et de
Formation en langues), union professionnelle
créée en 1978. L’UNOSEL fédère des
organisateurs de séjours éducatifs et
linguistiques qui respectent des normes
rigoureuses de qualité et de sécurité.
Depuis plus de 40 ans, l’UNOSEL s’affirme
comme la référence en termes de qualité,
de confiance et de résultats pour l’ensemble
de la profession.
www.unosel.org - blog.unosel.org
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Une première dans l’industrie
française des séjours linguistiques en
2015 : le directeur de La Route
des Langues, Laurent Pasquet,
a personnellement reçu la
certification British Council
“with distinction”. L’obtention de
cette certification de l’organisme
officiel de la promotion des études
au Royaume-Uni atteste du sérieux
et du professionnalisme de La Route
des Langues.
www.britishcouncil.fr

Nos summer camps sont
accrédités par l’American
Camp Association. L’ACA
contrôle le déroulement des
camps, la qualité des
programmes, la santé et la
sécurité des participants et
des encadrants. Elle établit
un cahier des charges
précis que les camps
doivent s’engager à mettre
en oeuvre pour être
reconnus en tant que tels.
www.acacamps.org
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Consultante summer
camps

L’expérience d’un summer camp, c’est l’occasion de passer
des vacances riches de découvertes et de rencontres dans
un environnement 100% américain. Elle permet non seulement
une amélioration du niveau d’anglais, mais aussi l’acquisition
de compétences transversales comme le sens des
responsabilités, le travail en équipe, la patience, l’ouverture
d’esprit, etc. qui seront indispensables toute la vie !
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Summer camps
multi-activités
USA ET CANADA

Camp Rambottom
Virginie-Occidentale

Rambottom est un summer camp
américain convivial qui propose de
multiples activités dans un cadre
verdoyant, au milieu des montagnes
Allegheny. Le programme 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 ! Idéal pour un premier
séjour en summer camp !

Tranche d’âge :
de 6 à 18 ans

Niveau d’anglais :
A2 et +
Durée :
2 à 8 semaines

Pratiquer une grande variété
d’activités ludiques dans un
contexte d’immersion totale
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LE CONCEPT
Il s’agit de la forme classique des summer
camps, devenue une véritable institution aux
Etats-Unis. Les camps sont établis en pleine
nature, au sein de vastes et magnifiques
espaces (en forêt ou au bord d’un lac par
exemple). Les équipements sportifs et
artistiques sont nombreux et permettent un
programme très rythmé (jusqu’à 60 activités
différentes dans certains camps). L’esprit est
convivial, l’objectif est de s’amuser et de se
faire des amis ! Certains camps sont mixtes
(“co-ed”), d’autres réservés aux filles ou aux
garçons. Pour un jeune Français, c’est
l’occasion de plonger dans la culture
américaine et de s’adapter au mode de vie
des jeunes Américains de son âge, ainsi que de
parler anglais avec des natifs (en général, 90%
des participants sont américains).
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Fort de son expérience et de sa
connaissance des USA, La Route des
Langues a sélectionné les meilleurs summer
camps multi-activités à travers le continent :
en tout, une cinquantaine de camps allant
de la côte Est à la côte Ouest en passant
par le Canada.

LES ACTIVITÉS
Le succès de ces camps repose sur le large
choix d’activités proposées ; chaque
participant peut pratiquer des sports collectifs
(baseball, lacrosse, kickball, basket, foot, etc.),
nautiques (voile, ski nautique, canoë-kayak,
rafting, natation, etc.), individuels (escalade,
tennis, équitation, golf, VTT, tir à l’arc et à la
carabine, etc.), ainsi que des activités
artistiques et créatives (arts & craft, musique,
théâtre, etc.). C’est l’occasion également de
découvrir des activités typiquement
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Camp Dyberry
Pennsylvanie

Dyberry est un grand camp mixte qui
rassemble plus de 300 jeunes
(majoritairement des Américains) situé
dans les Pocono Mountains, au nord
de la ville de New York. Il propose
chaque jour un très large choix
d’activités (plus de 60 !) et dispose
notamment d’un lac privé pour les
activités nautiques. Immersion totale
dans l’American Way of Life !

américaines comme le basket, ou le « gaga ».
Le soir, des animations, jeux et veillées sont
organisés, souvent autour d’un « fire camp »
pour la plus grande joie des participants.

L'HÉBERGEMENT
Les jeunes sont hébergés dans des « cabins »
(petits cabanons en bois) de 6 à 12 lits,
dont le niveau de confort est variable mais
encourage toujours la convivialité. Les campeurs
sont répartis par tranche d’âge et par sexe.

L'ENCADREMENT
Le ratio d’encadrement est de 1 adulte
pour 3 à 10 enfants selon les camps. Les
« counselors », sont attentifs au bien-être de
chacun. Dans certains cas, un accompagnateur
La Route des Langues encadre le voyage et
le séjour sur place.
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Sports camps

ZOOM

USA ET CANADA

LES RIDING CAMPS
Pour permettre aux passionnés de cheval de vivre
une expérience hors du commun, La Route des
Langues a sélectionné plusieurs camps
d’équitation : des camps pour filles au sein
desquels on enseigne l’équitation classique « à
l’anglaise », ainsi que des camps mixtes qui se
déroulent dans des ranches et où l’on monte à
l’américaine (méthode dite “western”). Qu’ils se
déroulent dans le Vermont, en Pennsylvannie, en
Arizona ou en Californie par exemple, ils offrent
toujours des paysages grandioses et une
atmosphère unique permettant aux quelques rares
Français de se faire des amis parmi les jeunes
Américains qui partagent la même passion.

et de forêts, mais le plus souvent sur des
campus universitaires ou des clubs de sports
aux USA et au Canada.

LES ACTIVITÉS

Tranche d’âge :
de 7 à 18 ans

Niveau d’anglais :
A2 et +
Durée :
1 à 6 semaine(s)

Pratiquer son hobby préféré
de manière intensive dans un
cadre fun et stimulant

LE CONCEPT
Certains summer camps proposent des
programmes spécifiques pour pratiquer son
sport favori dans un cadre stimulant et une
ambiance chaleureuse. Tennis, golf,
équitation, etc., chaque camp a sa spécialité
et regroupe des participants de tous niveaux
qui souhaitent pratiquer un sport de manière
intensive et progresser dans cette discipline.
Ces sports camps s’adressent aux jeunes
jusqu’à 18 ans inclus, majoritairement
Américains ou Canadiens (75-80% en
moyenne). Ils donnent donc aux jeunes
Français, et en particulier aux “grands ados”,
l’occasion de vivre l’expérience unique d’un
summer camp américain en immersion totale.
Les sports camps se déroulent parfois dans
un environnement « nature » au bord de lacs
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La Route des Langues a sélectionné des
camps spécialisés dans une discipline
sportive (golf, équitation, tennis, etc.) ainsi que
des camps multi-sports (basket, foot, hockey,
baseball, etc.). Nos jeunes Français sont
souvent fascinés par la qualité des installations
et le côté professionnel de l’enseignement. Les
participants sont répartis par tranche d’âge et
par niveau sportif. En général, l’entraînement
sportif occupe 4 à 6 heures par jour. Il est
complété par des jeux, animations, sorties et
excursions qui sont organisés les soirs et les
week-ends.

L'HÉBERGEMENT
Le type d’hébergement diffère en fonction
des infrastructures propres à chaque camp :
les participants sont hébergés en “cabins” si le
camp se déroule en pleine nature, dans des
chambres universitaires pour les camps qui se
déroulent sur un campus, ou parfois même en
famille d’accueil lorsque le stage sportif est un
“day camp”.
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Rocky mountains
Riding Camp
Colorado

La Route des Langues propose
aux 9-17 ans de séjourner dans un
ranch de plus de 500 ha et propriétaire
de 150 chevaux au coeur des Rocky
Mountains dans le Colorado. L’objectif
pédagogique est de proposer un
cadre stimulant et enrichissant aux
jeunes pour qu’ils s’épanouissent et
grandissent ensemble et au contact
des chevaux. Les séances d’équitation
peuvent avoir lieu au sein du ranch
(activités à la ½ journée) ou bien à
l’extérieur (randonnées d’un ou
plusieurs jours).

«Great things happen when youth
and mountains meet.» –
Frank H. Cheley, Founder
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Arts camps
USA ET CANADA

Art Camp Washington
Maine

Situé en pleine nature, sur
le lac de Washington dans
le Maine, c’est un des plus
anciens summer camps
américains. L’environnement
est très paisible, amical et
inspirant ! Les participants
(8 à 16 ans) peuvent
aménager leur programme
autour d’activités diverses :
théâtre, arts plastiques,
cuisine, cirque, musique,
sports etc.

Niagara Art Camp
Pennsylvanie

Tranche d’âge :
de 10 à 18 ans

Niveau d’anglais :
B1 et +
Durée :
2 à 6 semaines

Développer ses facultés
artistiques dans un cadre
convivial tout en améliorant
son niveau d’anglais
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LE CONCEPT

LES ACTIVITÉS

Certains camps, encadrés par des
professionnels qualifiés, proposent aux jeunes
Américains de pratiquer leur discipline
artistique favorite de manière intensive. Les
programmes sont très qualitatifs, permettant
aux participants (90% d’Américains) de se
perfectionner dans la discipline choisie dans
une ambiance à la fois stimulante et conviviale.
Les infrastructures à disposition sont
généralement très haut de gamme et
permettent une pratique confortable et
approfondie : salles de théâtre, studios
de danse et de musique, bâtiments dédiés à
la peinture, au dessin, à la céramique,
à la photographie, etc.

De nombreuses activités artistiques sont
proposées : danse, musique, cinéma,
photographie, film/vidéo, dessin, arts créatifs,
théâtre, cirque, comédie musicale, art culinaire,
ateliers d’écriture… Les cours sont organisés
par petits groupes et par discipline.
Souvent, les participants ont pour objectif
de monter un spectacle, d’organiser une
exposition, de se produire en “concert” à la fin
du séjour... De quoi les motiver autour d’un
projet ambitieux et ludique !
Certains camps offrent la possibilité d’alterner
les ateliers artistiques et des activités sportives.
Des visites et des excursions à thème sont
parfois prévues pendant le séjour.
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40 activités sont proposées dans cet
art camp mixte, qui se déroule au sein
d’un campus universitaire. Elles
s’adressent aux 8-18 ans quel que
soit leur niveau, débutants comme
confirmés. La pédagogie dispensée
permet à la fois de découvrir les arts,
de se perfectionner, et de mieux se
connaître soi-même. Les jeunes vivent
une expérience humaine inoubliable
et se font des amis pour la vie.

L'HÉBERGEMENT
Les séjours d’art camp peuvent se dérouler
dans des summer camps (ce qui permet d’avoir
accès à toutes les installations et activités sur
place), sur un campus, ou encore dans une
école d’art.
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Adventure trips
USA ET CANADA

Hawaï Adventure

ém o ig n a g

Colorado Bold

e

t

Hawaï

Colorado

“I had the best time with best friends that I would have never
met before. These are places that I would have never traveled
to if I was with my family. The staff were amazing and made
us all feel so welcomed. I would do anything to be able to go
on another adventure trip”. Maya, 16 ans
LE CONCEPT
Tranche d’âge :
de 10 à 18 ans

Niveau d’anglais :
B1 et +
Durée :
2 à 6 semaines

Découvrir l’Amérique avec des
Américains et partager avec
eux des moments d’exception
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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).
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Durant ce séjour itinérant de 14 jours
dans le Colorado, les participants auront
l’occasion de faire du rafting sur la
Colorado river, de visiter Arches National
Park, de faire du VTT sur Grand Mesa (la
plus grande montagne plate du monde),
de l’escalade dans la région de Buena
Vista, et une randonnée de 3 jours dans
les Rocky Mountains. Ils apprendront
également à restaurer et entretenir les
chemins de randonnée auprès des équipes
de rangers qu’ils aideront.

Surf, snorkeling, voile, randonnées
sur les volcans : Hawaï offre une
variété exceptionnelle d’activités fun
et originales ! Les jeunes auront peut-être
la chance de nager avec des raies manta
et de croiser des poissons exotiques ou
des tortues de mer. Ils seront sensibilisés à
la fragilité de l’écosystème et découvriront
les coutumes locales grâce à des
habitants à qui, en échange, ils rendront
service pendant une demi-journée.

California and the Canyons
LES ACTIVITÉS
Ces séjours s’adressent à des jeunes plutôt
sportifs et qui aiment la nature. Au cours du
séjour sont pratiquées randonnée, canoë,
escalade, rafting, VTT, surf, camping, voile,
plongée en snorkeling, zipline et bien d’autres
activités comme des visites culturelles.

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

Ce voyage combine la magie de la
Californie et l’effervescence de Los
Angeles avec la beauté des canyons et la
tranquillité des nuits étoilées ! À travers
cette diversité de paysages, les
participants auront l’occasion de surfer,
de faire une sortie en 4x4, de visiter le
parc Star Wars… et de se faire des
souvenirs pour toute la vie. Les jeunes sont
rassemblés par tranche d’âge afin de
créer des groupes homogènes et de
favoriser les nouvelles amitiés.
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Enrichment camps
USA ET CANADA

Pre-college UCLA
Californie

ils sont encouragés à donner le meilleur
d’eux-mêmes, progressent significativement,
renforcent leur confiance en eux et gagnent
en maturité.
C’est aussi une excellente manière pour des
élèves étrangers de préparer un cursus
universitaire aux USA, certains programmes
proposant notamment le passage du SAT
(requis à l’entrée en université).

LES ACTIVITÉS

Tranche d’âge :
de 12 à 18 ans

Niveau d’anglais :
B1 et +
Durée :
2 à 6 semaines

Enrichir son parcours académique
et découvrir la vie étudiante sur
un campus américain
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LE CONCEPT
Également dénommés « Academic camps »
ou « Pre-college programs », ces programmes
d’été « high school » ou en campus universitaire
sont destinés à préparer les jeunes Américains
(75% des participants en moyenne) à leur
entrée en université en leur enseignant un
éventail de disciplines académiques, artistiques
et sportives.
Pour les internationaux c’est une occasion
unique de vivre sur un campus américain et
de bénéficier d’un enseignement pluridisciplinaire de haut niveau en anglais.
Pour les jeunes qui souhaitent vivre une
immersion totale, il s’agit d’une très bonne
alternative “académique” aux summer camps
et aux adventure trips. Au sein d’un
environnement stimulant et bienveillant,
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Les différents programmes proposent à la
fois des cours et des activités de loisirs dans
des proportions variées.
En ce qui concerne les cours : un large choix de
disciplines est proposé, notamment certaines
typiquement américaines qui mettent l’accent
sur l’acquisition de compétences transversales :
« leadership », « entrepreneurship », « public
debating/ speaking », mais aussi d’autres plus
académiques (comme le journalisme, le droit,
la médecine, les sciences, l’ingénierie, les arts,
le business, l’informatique, la politique, le
développement informatique, l’expression
écrite, la préparation au SAT), ou artistiques
(vidéo, photographie, dessin, architecture,
cuisine)... Il existe également des cours
d’introduction aux matières enseignées à
l’Université. Certains enrichment camps
proposent jusqu’à 45 matières différentes !
L’emploi-du-temps est complété avec des
activités artistiques (ex. arts & crafts) ou
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Sur le campus de l’une des meilleures
universités américaines, UCLA met à
la disposition des lycéens un cadre
stimulant pour les aider à préparer
efficacement leur cursus universitaire.
Le programme d’été propose la
découverte de disciplines académiques
à travers des ateliers interactifs (ex.
psychologie, marketing digital,
management dans le sport, affaires
internationales, parole en public,
enquête criminelle, entreprenariat).
Des activités ludiques complètent le
programme (surf, basket, natation…).
Des excursions sont organisées pour
découvrir la Californie et s’immerger
dans la culture locale : Hollywood et
les studios Universal, journée à la
plage, match de baseball, etc.

sportives (baseball, basket, gym, lacrosse,
voile, ultimate, foot, squash, natation, tennis,
volleyball, théâtre, VTT, hockey, escalade…)
Des animations et excursions sont
organisées certains soirs et le week-end :
visites de grandes villes, cinéma, karaoké,
casino, bowling, shopping, parc d’attractions,
paintball…

L'HÉBERGEMENT
Les jeunes sont hébergés sur le campus où
le camp est organisé, dans des chambres
individuelles ou partagées.

L'ENCADREMENT
Le ratio d’encadrement est de 1 adulte pour
10 à 15 jeunes selon les camps.
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