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programme famille

voile
inlingua La Rochelle travaille en
partenariat avec l’Ecole de Voile
Rochelaise (EVR), à moins d’1km de
l’école.
Le Club

Garde d'enfant
Pour les adultes qui souhaitent assister à nos
cours mais qui ont de jeunes enfants entre
0 et 5 ans, inlingua propose un service
de garde à domicile. Nous travaillons avec
une structure agréée et spécialisée. La
garde commence à 8h30 et se termine à
12h30, ce qui laisse pleinement le temps
aux parents de participer aux cours de
français. Ces plages horaires peuvent être
élargies si vous le souhaitez mais feront
l’objet d’un supplément.
Prix
• 492 €/semaine pour 1 ou 2 enfants
• 530 €/semaine pour 3 enfants
• 50 € de frais d’inscription (valable 1 an)
Ces prix s’entendent pour la garde d’enfants
à votre lieu de résidence à La Rochelle ou à
proximité, ils peuvent évoluer au cours de
l’année 2020 en fonction de la législation.
Garde d’enfants partagée
Pour les couples qui suivent des cours
en même temps, inlingua propose une
garde d’enfants partagée où les enfants
des différentes familles sont surveillés
ensemble, cela permet aux plus jeunes
de se faire de nouveaux amis tandis
que les parents apprennent le français.
Contactez-nous pour plus d’informations.
Dates
Toute l’année

Le club est une institution de la
voile à La Rochelle depuis 20 ans.
Affilié à la FFV (Fédération française
de Voile) son matériel, ses locaux
et son équipe apportent toute la
sécurité nécessaire à l’accueil des
plus jeunes.
Les cours de voile sont proposés
de 10h00 à 13h00.
Un des animateurs d’inlingua
commencera la journée par
quelques jeux avec les enfants
entre 9h00 et 10h00 puis ils se
rendront au port de plaisance avec
le minibus d’inlingua. Les parents
qui sortent des cours à 12h15,
auront le temps de marcher ou de
conduire jusqu’à l’école de voile
pour les récupérer ensuite.
Dates
Du 12 au 26 Avril
Du 29 Juin au 30 Août
(En savoir plus sur notre programme
junior pages 22-29)
Pour les 4-5 ans :
Le Jardin des mers :
Vos petits découvrent le monde
marin, la voile et d’autres activités
et jeux nautiques. Notre objectif est
de les familiariser au milieu vivant,
ils partent donc à la pêche pour
rencontrer crabes et bigorneaux à
la Pointe des Minimes. Votre enfant
va devenir un vrai marin !

Pour les 6-7 ans :
Les Moussaillons :
Les enfants pratiquent en toute
sécurité des activités adaptées
en flotte réduite. Ils découvrent
les sensations de l’Optimist, du
catamaran et de la planche à voile
sur des bateaux spécialement
conçus pour leur âge. Les
moniteurs proposent des activités
variées qui respectent le rythme
des enfants, alternant exercices,
jeux et phases de détente.
Pour les 8-9 ans :
L’Optimist
Les enfants partent à la découverte
de la mer, du vent et du bateau
dans les meilleures conditions de
sécurité et d’apprentissage lors de
séances de 3h.
Pour les 10-12 ans :
Catamaran / Planche à voile
Premières sensations de glisse
sur des supports stables, rapides,
accessibles et ludiques, lors de
séances de 3h.
Notre programme inclut :
• L’activité entre 9h et 10h
• Le transport d’inlingua au club
de voile
• La licence du club incluant une
assurance spécifique
• Des activités alternatives au cas où
les conditions météorologiques
ne permettraient pas la pratique
de la voile.

programe

tarif

4 à 5 ans

270 €

6 à 7 ans

270 €

8 à 9 ans

350 €

À partir de 10 ans

350 €

Frais d'inscription : 50 €
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programme
famille
inlingua La Rochelle
propose toute une
gamme d’activités pour
les parents, grandsparents, et enfants –
des programmes où
chacun peut suivre
l’activité de son choix
avec ou sans cours de
français.

programme
famille '' liberté''
Ce programme permet aux parents
et aux grands-parents d’organiser
un séjour pour leurs enfants ou
petits-enfants et leur permettre
ainsi de profiter de nos cours et de
nos activités. Les adultes, s’ils le

souhaitent, pourront bénéficier de
nos cours de français adultes par la
même occasion.
L’hébergement en famille d’accueil
est possible pour ce programme.
Nous pouvons aussi vous aider à
trouver un appartement ou une villa
adaptée à vos besoins (voir page 35).
Ce programme est ouvert avec au
minimum un participant aux cours
de français.

sans cours de français
âge
0-3
4-5
6-7
8-9
10-12
13-15
16-17
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Garde d’enfant

3
3

Pour les enfants de moins de 6 ans
inlingua propose un service de
babysitting. Nos baby-sitters sont des
professionnels, ce qui garantit la plus
grande sécurité. De plus, votre enfant
bénéficiera d’une exposition à la
langue française, ce qui lui permettra
d’apprendre quelques mots !

avec cours de français

voile

Sans activités
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3
3
3
3
3
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camp d'été

Multiactivités
ou voile

Famille d’accueil
ou résidence
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