School camp
Remise à niveau en douceur
Catégorie : Séjours linguistiques, colonie de vacances multi
activités, séjour linguistique collège ou résidence
De : 13 ans à 16 ans
Capacité : 20 personnes
A partir de : euro
Lieu : Bauduen
Pays : FRANCE
Saison : ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Les cours encadrés par des professeurs
diplômés.

Description :
Distiller la juste dose de réflexion dans un programme estival qui fait la part belle à la détente et aux activités de loisirs : telle est la recette éprouvée
du School Camp !Séjours de 7, 8 ou 14 jours pour 20 ados de 14 à 16 ans?
Programme :
Forte de sa situation au c?ur des 3 vallées, Courchevel offre tous les bienfaits d?un séjour en altitude.
L'été : air pur, évasion, découverte et aventure, la station propose une palette d?activités culturelles ou sportives, pour que chacun y trouve son
bonheur ! Sans comparaison avec sa version hivernale, l?été de Courchevel se vit en toute sérénité et s?avère le moment idéal pour profiter des
bienfaits de la montagne. Respirez ! Prenez le temps de souffler, vous êtes au c?ur du Parc de la Vanoise ?
Librement adapté des méthodes anglo-saxonnes, le séjour School Camp est un stage estival de remise à niveau pour être d?attaque à la rentrée !
A raison de deux séances d?01h45 à 2h00 par jour du lundi au vendredi, les jeunes encadrés par des professeurs diplômés (ou des étudiants en
Master), étudient une ou deux matières à choisir parmi les 3 options suivantes :
Option 1 : anglais et français
Option 2 : anglais et mathématique
Option 3 : anglais et anglais (deux séances par jour)
ACTIVITES ANNEXES
Sorties à Courchevel, grands jeux et veillées (Fureur, Défifou,Cluedo et bien entendu la Happy End Party !)
RYTHME
09h45 - 11h45 : anglais ou mathématiques
14h00 - 16h15 / 16h30 : activités loisirs
16h30/16h45 - 18h30 : anglais 2 ou français
Chaque semaine : parc aquatique Aquamotion, escalade, Parc de loisirs (mini-golf, accro-bungee, trampoline),tir à l?arc, randonnée montagne, sports
collectifs ou activités manuelles (peinture sur t-shirt, ?), kayak (pour le séjour de 14 j).
Le séjour se termine par une soirée «anglaise» : repas anglais + veillée organisée par les jeunes du stage uniquement en anglais (français interdit !)
Activités :

COURS ANGLAIS, PARC AQUATIQUE, MULTI SPORTS, MULTIACTIVITÃ©S, Cours franÃ§ais

Transport : Acheminement : TGV + Car pour toutes les villes (sauf Aix, Avignon, Marseille et Lyon :
autocar uniquement) ; Pour le reste nous contacter.
Encadrement : 1 directeur BAFD, 1 animateur BAFA pour 8 jeunes et des professeurs diplômés (ou des étudiants en Master) pour les cours.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations

Options
anglais et franÃ§ais

0.00

anglais et mathÃ©matique

0.00

anglais et anglais (deux sÃ©ances par jour)

0.00
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Le chalet Sainte-Marie

Departement :
SAVOIE

Capacité :
85

Description :
Le chalet Sainte Marie est implantÃ© au coeur du village de Courchevel Moriond, Ã 150 mÃ¨tres des remontÃ©es mÃ©caniques qui
desservent toutes les pistes de la station. Le chalet de 3 Ã©tages peut accueillir jusqu'Ã 85 personnes en chambres de 2 Ã 6 lits. Un
rÃ©fectoire avec vue panoramique sur la station, 3 salles d'activitÃ©s et un local ski complÃ¨tent l'hÃ©bergement.

Wifi
Semaine tout compris.
Centre de vacances pour les 6 - 17 ans.
Week-end groupes adultes.
Classes de dÃ©couverte.
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