CAMP D’IMMERSION ANGLAISE POUR ADOS (14-15 ANS)
AVEC OPTION TENNIS
ÉTÉ 2017
LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE TA VIE!
Pourquoi choisir
notre camp
d’anglais et
tennis?

Apprentissage de la langue anglaise maximisé grâce au contact quotidien avec des adolescents
anglophones inscrits au même type de séjour linguistique en français.
Bâti sur mesure pour les ados de 14-15 ans
Un maximum de 18 élèves par classe
Chambre individuelle en résidence
Un milieu de vie sain, sécuritaire et confortable
Un coût de participation qui inclut la presque totalité des dépenses de séjour
Du personnel passionné, compétent et amoureux de leur travail
Une expérience inoubliable susceptible de créer des amitiés pour la vie!

Objectifs du
séjour

Langue : amélioration de la communication orale, sensibilisation à la culture canadienne anglaise et
sensibilisation aux différences culturelles.
Tennis : développement des coups techniques de base ou des coups plus avancés pour les élèves les
plus expérimentés. Développement d’une bonne technique au service et retour de service. Exercices de
jeux de jambes afin d’avoir une bonne mobilité sur le terrain. Développement des objectifs tactiques.
Matchs par équipe style «Coupe Davis» pour les garçons et «Coupe Fédération» pour les filles.
Toujours en anglais!
Développer l'autonomie et le sens des responsabilités.

Programme
hebdomadaire

15 heures de cours d’anglais axé sur la communication orale (niveau débutant, intermédiaire et avancé)
22 heures de cours de tennis dirigés en anglais (niveau débutant, intermédiaire et avancé)
Activités socioculturelles et sportives sur le campus
Visites culturelles dans la Ville de Québec avec des guides anglophones
Excursions à l'extérieur de la Ville de Québec : parc aquatique-Village Vacances Valcartier,
La Ronde à Montréal, Chutes Montmorency, Basilique Sainte-Anne, Canyon Sainte-Anne et aquarium
Accès au centre de conditionnement physique et à la piscine

Hébergement et
repas

En résidence étudiante, chambre individuelle

Dates

Arrivée le dimanche 23 juillet et départ le samedi 12 août 2017 (3 semaines)

Coût du séjour

Camp d’anglais uniquement : 2 360 $ CAN non taxable

3 repas par jour à la cafétéria du Campus

Option tennis : plus 530 $ CAN non taxable
Dépôt de 300 $ CAN (non remboursable) au moment de l’inscription
Paiement final le 1er juillet
Incluant : cours, hébergement et repas, toutes les activités, visites culturelles et excursions, accès au
centre de conditionnement physique, à la piscine et à Internet.
N’incluant pas : assurance médicale internationale (obligatoire pour les élèves étrangers), transport
aérien, ni dépenses personnelles.

www.cndf.qc.ca/immersion-anglaise
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