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camp d'été 13/15 - 16/17
 

3  À partir de 13 ans

3  1 semaine minimum

3  A1 minimum (débutants 
complets non acceptés)

3  Maximum 10 étudiants 
par groupe

3  15 heures par semaine

3  Hébergement inclus 
dans le programme

3  Possibilité de choisir un 
programme différent 
chaque semaine (le 
signaler à l’inscription)

Le premier jour, un test oral 
individuel est organisé à l’école 
entre 8h30 et 9h30 suivi de 

la présentation de l’équipe, des 
programmes et des consignes de 
sécurité de 9h30 à 10h. Un emploi 
du temps est donné aux élèves 
avec le détail des activités ainsi que 
l’équipement nécessaire pour le 
lendemain. 
Dans l’après-midi, une visite guidée 
de la ville est proposée aux nouveaux 
étudiants.

 Programme quotidien 

•  Petit-déjeuner à la résidence ou 
avec la famille d’accueil de l’étudiant

•  3 heures de cours le matin (15 min 
de pause)

•  Pause déjeuner supervisée par un 
membre d’inlingua

•  Activités - voile ou planche à voile - 
à partir de 14h jusqu’à 18h

•  Dîner à l’auberge de jeunesse 
ou avec la famille d’accueil de 
l’étudiant

•  Activités du soir

 Cours en groupe 

Lundi : de 10h à 13h15
Mardi à Vendredi : de 9h à 12h15 
(15 min de pause)
Options supplémentaires : 
•  Préparation à un examen : Vous 

pouvez préparer des examens tels que 
AbiBac, A-levels, BachiBac, Leaving 
Cert et Matura. Les cours se font en 
groupe de 6 étudiants maximum 
les mercredis et vendredis de 13h30 
jusqu’à 16h15 (15 min de pause)

•  Cours individuels : Vous pouvez aussi 
ajouter 5 heures de cours individuels 
par semaine. Les horaires de cette 
option sont donnés le lundi matin.

Une assurance pour les frais médicaux 
et le rapatriement est obligatoire. Vous 
pouvez en souscrire une personnellement 
ou adhérer au forfait qu’AVI a créé pour 
inlingua (détails sur notre site).
Européens : 8,40 € par semaine
Non européens :  14,40 € par semaine

aéroport de nantes aéroport de bordeaux

80 € 98 €

prix par personne et par semaine  
(hébergement en pension complète cours et activités inclus)

Hébergement en famille 1 semaine 2-3 semaines 4-8 semaines

Français + multi-activités 899 € 890 € 860 €

Français + voile 990 € 980 € 950 €

Français + planche à voile 990 € 980 € 950 €

Multi-activités + préparation à un examen 990 € 980 € 950 €

5 heures individuelles en supplément 365 € 365 € 365 €

Frais d'inscription : 50 € / Programme en résidence avec supplément (page 27)

Transferts avec un accompagnateur  
(prix par trajet)
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 Programme 

1. Catamaran / Planche à voile

L’École de Voile de La Rochelle (EVR) se 
situe à moins d’un kilomètre d’inlingua 
et à 200 mètres de la résidence des 
juniors. Les cours de sports nautiques ont 
lieu du lundi au vendredi entre 14h et 18h. 
Vous pouvez y rencontrer de nombreux 
jeunes français qui sont membres du club 
ou d’autres étudiants en vacances.
Environ 75 jeunes viennent faire de la 
voile toutes les semaines, dont 95% sont 
français ; c’est donc une belle opportunité 
de se faire des amis et de pratiquer la 
langue.

 Dates - Voile/Planche à voile 

Du 11 au 24 Avril 
Du 4 Juillet au 28 Août

2. Multiactivités
Deux activités sont organisées chaque 
après-midi. Le lundi, une visite de La 
Rochelle est proposée aux nouveaux 
arrivants. Les activités sont toujours 
supervisées par animateur.

Activité en soirée :
Chaque jour, une activité est organisée 
pour les jeunes séjournant à la résidence. 
Ceux qui logent en famille d’accueil 
peuvent également rejoindre le groupe 
quelques soirées par semaine. Les 
activités sont variées  : films, sorties en 
ville ou jeux.

 Dates - Multiactivité 

Du 28 Mars au 1 Mai
Du 13 Juin au 28 Août

Couvre-feux pour mineurs :
Pour les moins de 14 ans : 21h
Pour les autres : 22h
Les soirées animées finissent souvent 
plus tard que les horaires indiqués. Nos 
animateurs ramènent les jeunes logés 
en famille en fin de soirée en minibus.
Sauf indication contraire écrite des 
parents ou des tuteurs légaux, ces 
heures s’appliquent à tous nos élèves 
de moins de 18 ans.

Week-ends :
Les samedis, une excursion d’une 
journée est organisée pour ceux qui 
restent plus d’une semaine. (visite 
d’une île, parc d’attractions, etc.)

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Matinée Cours de français

Ile  
de Ré

Activité 1
Visite guidée de 
La Rochelle ou 
atelier artistique

Beach football Quiz
Musée d’histoire 

naturelle
Accrobranche

Activité 2
Jeux d’eau  
à la plage

Jeu :  
La Rochelle et 
ses curiosités

Canoë Balade en ville Plage

Soir
En famille ou  
en résidence

Escape Game
En famille ou  
en résidence

Voile au coucher 
du soleil puis 
pique-nique  
sur la plage

En famille ou  
en résidence

Hébergement inclus

Semaine type :
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cours junior

Hébergement 
camps junior

en famille d'accueil
 Dates 

Du 28 Mars au 1 Mai
Du 13 Juin au 28 Août

 Famille d’accueil 

Découvrez le mode de vie à la française 
à travers une expérience authentique en 
immersion. 
Nos familles d’accueil sont 
individuellement sélectionnées pour leur 
convivialité et leur sécurité. Nous les 
rencontrons régulièrement afin de créer 
une vraie relation de confiance.
Les familles d’accueil viennent accueillir 
les étudiants à l’aéroport ou à la gare 
à leur arrivée et elles les emmènent à 
l’école la première matinée.
Les familles d’accueil vivent en moyenne 
à 30 mn en vélo ou en bus. Distance 
maximum 45 mn en bus. Un ticket 7 jours 
est fourni aux étudiants qui préfèrent 
prendre le bus, permettant des voyages 
illimités dans la ville.

Toutes nos familles ont accès à Internet 
chez elles, les étudiants peuvent donc 
rester en contact avec leur famille et leurs 
amis.
Nos familles d’accueil prennent en 
compte tous les besoins alimentaires 
que les étudiants peuvent avoir. Le 
régime vegan est possible avec des 
frais supplémentaires. Ils prennent aussi 
soin du linge personnel quand cela est 
nécessaire.
Les familles d’accueil fournissent chaque 
jour un déjeuner à emporter que les 
étudiants peuvent manger à l’école avec 
les autres jeunes.
Les règles de vie en famille d’accueil 
doivent être acceptées lors de l’inscription 
par les étudiants et signées par les parents.
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Dans notre résidence 14-17 Ans
Nous proposons un hébergement dans 
la magnifique résidence New Rochelle, à 
seulement 600 mètres d’inlingua.
Des studios, regroupés au même étage, 
sont réservés aux étudiants du Camp 
Junior. Nos animateurs vivent sur place, 
assurant ainsi l’animation et la sécurité du 
groupe.
•  Chaque chambre a deux lits, toilettes et 

une douche
•  Wifi gratuit dans toute la résidence
•  Frigo et kitchenette dans chaque studio
•  Espace commun au rez-de-chaussée 

avec distributeurs de boissons et 
friandises

•  Grande piscine avec une très large 
terrasse ensoleillée.

•  Terrasse sur le toit avec une vue 
panoramique à 360° sur le port et l’océan

 Repas 

Le petit-déjeuner est servi soit sur la 
terrasse extérieure, soit dans les espaces 
de vie communs. Un large choix est 
offert avec du café, du thé, du jus de fruit, 
du chocolat, du pain, des céréales, du 
jambon, du yaourt, du fromage et de la 
charcuterie.

Le midi, des salades et divers sandwiches 
sont proposées ainsi que des cookies, des 
éclairs, des muffins, du pudding, etc. en 
dessert.
Le soir, les étudiants peuvent dîner à 
l’auberge de jeunesse, à 5 minutes à pied 
de la résidence. Plusieurs entrées sont 
proposées. En ce qui concerne le plat, 
une sélection de viande ou de poisson 
est servie avec une variété de légumes. 
Le repas se poursuit avec du fromage, 
puis un dessert. L’auberge de jeunesse 
est à 3  minutes à pied d’inlingua et à 
5 minutes de la résidence. Quand des 
sorties sont prévues en soirée, le dîner 
peut avoir lieu dans un autre de nos 
restaurants partenaires.
Un service de blanchisserie est inclus, les 
draps sont changés régulièrement.

 Coût additionnel au programme  
 en famille 

•  320 € par semaine
•  Régime vegan : uniquement disponible 

avec l’hébergement en famille d’accueil.

 Dates 

Du 27 Juin au 28 Août
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