Live the language!
Vivez la langue !

Eté 2018

Bienvenue

à l'International Language Camps
- Le camp d’Excellence • Recherchez-vous un séjour pour votre enfant qui sera inoubliable ?

Les atouts

• Souhaitez-vous qu’il s’amuse et qu’il allie l’apprentissage au plaisir pendant
ses vacances ?
•
Voulez-vous que votre enfant soit pris en charge comme s’il était dans sa
propre famille?

d'International Language Camps

Les camps d’été et d’hiver International Language Camps répondront à toutes vos attentes.
Non seulement votre enfant sera en contact avec des enfants du monde entier mais il va
également nouer des amitiés qui dureront toute leur vie. Avec nous, ils vont vraiment VIVRE
LA LANGUE.
Situés au pied du Mont-Blanc, nous offrons aux
enfants de 7 à 17 ans la chance de combiner des
ateliers en français ou en anglais avec des jeux
ludiques et passionnants, des activités sportives et
créatives. Pendant leur séjour, les campeurs vont :
• Etudier une langue étrangère de manière
ludique avec notre équipe polyglotte.

Infos Pratiques
Les atouts d'International Language Camps
L’enseignement des langues & activités
Cadre de vie et sécurité
Hébergement d’exception
Les options

Les programmes

• Ludique de 7 à 11 ans
• Devenir un citoyen du monde en vivant avec • Adrénaline de 12 à 16 ans
des enfants du monde entier qui apprennent à • Intense Montagne de 14 à 17 ans
respecter les différences de chacun
New• Dance de 10 à 15 ans
• Piano de 7 à 17 ans

• Apprendre à se connaître et aller au-delà de
ses limites à travers des sports, des jeux et des
ateliers créatifs.

Tout cela dans un environnement convivial et sécurisé,
indispensable à un apprentissage constructif et
stimulant.
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Inscription
Procédure d’inscription
Conditions générales de vente

p.20
p.21

Une mission d’ILC consiste à apprendre à chaque élève à se connaître, à s’épanouir en
explorant tous ses talents, à devenir pleinement lui-même. Ils prennent confiance en soi,
non seulement en communiquant dans une langue étrangère, mais dans tout ce qu’ils
font au quotidien.
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• Une expérience de plus de 20 ans dans l’organisation des camps
• L’excellence de nos cours de langues, de notre équipe et de nos professeurs
• Un environment unique avec des enfants de langue maternelle anglaise
• Soins et attentions individuelles pour chaque enfant dans une ambiance familiale
• Nombre d’enfants limité à 50 par session pour une meilleure prise en charge
• Directeur du camp joignable 24h/24 pour toutes vos questions
• La qualité de l’accueil avec une équipe d’encadrants omniprésente avec les enfants et en
nombre important, ratio de 1 adulte pour 5 enfants faisant de la securité notre priorité
• Une clientèle internationale, une mixité culturelle
• Megève, station authentique au décor luxueux et aux panoramas exceptionnels
Pourquoi nous sommes différents :
• Nos cours de langues Intensifs quotidiens dispensés
par des enseignants de langue maternelle qualifiés et
expérimentés avec des effectifs réduits
• La qualité de l’hébergement dans un hôtel de haut
standing
• Repas pris au restaurant avec service à l’assiette et
menus adaptés aux enfants
• Arrivée et Départ à votre convenance : Possibilité de
transfert depuis/ vers aéroport à toutes les heures et
flexibilité sur les dates d’arrivée/départ
• Les parents sont informés de l’arrivée de leurs enfants
• Prise en compte du régime alimentaire (raison médicale,
religieuse, allergie, problème de poids …)
• Prise en compte des spécificités ou contre-indication
signalées à l’avance (problème médical ou émotionnel)
• Activités sportives encadrées par des professionnels
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Prestations incluses dans le prix
• Cours de langues Intensifs (voir
chaque programme pour les détails)
• Pension complète ou demi-pension
selon la formule choisie dans un hôtel
haut de gamme
• Les activités sportives et culturelles
• Tous les frais d’entrées
• La possibilité de joindre le Directeur
du camp 24h/24
• Matériel et fournitures pédagogiques
• Un kit de bienvenue (Tshirt, clé USB
souvenir, …)
• Une évaluation et un diplôme de fin de
camp

Vivre les langues

L'enseignement
des langues
En tant qu’école de langues à l’année, l’apprentissage des langues est notre spécialité. Tous nos
programmes (sauf la semaine Intense Mountain) comprennent 15 heures d’ateliers linguistiques par
semaine.
Nos cours sont:
• Vivants et amusants - la participation est une obligation!
• En petits groupes (maximum 8 par groupe)
• Enseignés par des professeurs de langues maternelles qualifiés et expérimentés, basés sur les
programmes des examens Cambridge Assessment English et Alliance Française
• Conçus pour mettre l’accent sur la confiance pour communiquer dans une langue étrangère.
Chaque matin, les campeurs suivent 3 ateliers linguistiques (selon leur niveau de langue) axés sur la
langue, la communication et le théâtre.
Pendant l’atelier de théâtre, les campeurs travaillent sur une pièce ou des sketches pour jouer à la fin de
la semaine dans la langue étrangère étudiée.
Mais ce n’est pas tout ...

Les activités
Chaque jour comprend un programme complet et différent, garantie assurée pour que chaque enfant vive
des moments inoubliables !
Chaque après-midi, nous organisons différentes activités et jeux organisés par notre personnel et les
professionnels certifiés. Les activités sont basées sur les thèmes principaux de l’eau, de la montagne, du
divertissement et de la culture.
Nous utilisons un grand nombre d’installations extérieures et intérieures à Megève et ses environs pour
que les enfants s’amusent même en cas de mauvais temps! Les activités sont organisées par groupe
d’âge afin que les enfants puissent pratiquer leurs compétences linguistiques avec des enfants de langues
maternelles et se faire des amis pour la vie. Chaque semaine, nous avons un jeu d’équipe différent où
tous les âges, sexes, nationalités et langues sont mélangés. Les enfants apprennent à travailler ensemble
à travers la communication et le travail d’équipe afin de faire gagner leur team.
Des ateliers créatifs sont également proposés en fin d’après-midi pour permettre aux enfants d’acquérir
de nouvelles compétences et de montrer leur côté créatif.
Le soir pour les pensionnaires, nous avons des activités plus calmes (mais pas toujours!). C’est le moment
de se détendre et de «sortir» avec des amis et les animateurs et de partager des émotions, des idées,
des fous-rires ...
Des excursions le dimanche leur sont proposées dans des sites impressionnants comme la Mer de Glace
(Chamonix Mont-Blanc) ou le merveilleux Lac d’Annecy et de nombreux autres sites locaux.
Vous pouvez également combiner nos activités avec d’autres options ...
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Le cadre de vie
Nos camps d’été et d’hiver se déroulent à Megève, une
station de ski française de réputation internationale.
Megève allie le charme et l’élégance d’une station de sports d’hiver et d’été à un vrai village savoyard
riche de son histoire et de ses gens. L’été, Megève invite au privilège d’une nature préservée pour
des balades à pied, à V.T.T., à cheval, les sensations fortes des sports aériens ou d’eaux vives.
Parfaitement équipée en infrastructures sportives, Megève offre un grand choix d’activités liées à
la montagne et s’anime, en été, avec un festival de musique classique et un concours de jazz dont
tout le monde profite.
Située dans un cadre montagnard préservé et très sécurisé, Megève est un village au charme délicat
loin de la vie citadine.
La station de ski de Megève est située dans les Alpes, proche de la Suisse et de l’Italie. L’aéroport
le plus proche est Genève qui se trouve à 1 heure de Megève.

Encadrement et sécurité
Nous avons conscience que la sûreté et la sécurité de votre enfant sont les facteurs essentiels
lorsque votre enfant est loin de la maison. A International Language Camps, plusieurs membres de
notre équipe sont avec nous depuis plusieurs années. Du directeur aux enseignants en passant par
les animateurs, ils ont tous de l’expérience et des qualifications pour travailler avec les enfants et
sont tous bilingues.
Notre ratio d’un adulte pour cinq campeurs est le double de l’exigence légale par le gouvernement
français, ce qui signifie que nous prenons en compte les besoins de chaque enfant individuellement.
Le directeur connaît chaque campeur et peut être contacté 24 heures /24 si vous avez des
préoccupations. . Pour certaines activités qui nécessitent un encadrement spécifique (guide de
haute montagne, moniteur de ski,…), nos animateurs accompagnent aussi le groupe. Nous avons
une équipe motivée qui travaille bien ensemble et qui sert d’exemple aux enfants.
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Options
Hebergement

Hebergement

Un

hébergement

d'exception

A ILC nous considérons que la qualité de l’hébergement est une condition essentielle au bien-être des
enfants ainsi nous organisons nos séjours uniquement dans des hôtels haut de gamme.
L’hôtel, situé dans le centre de Megève, au décor montagnard, offre tous le confort moderne.
Les enfants sont répartis dans les chambres d’après les critères suivants : même sexe, même tranche
d’âge et de langue maternelle différente.
La sécurité étant une priorité permanente de nos camps, les chambres de l’équipe d’encadrement
se situent à proximité des chambres des enfants. Nous sommes très attentifs à ce que les enfants
puissent se reposer en fonction de leurs besoins et l’heure du coucher varie en fonction de l’âge.

Les repas
Les enfants prennent leur repas au restaurant. Les menus sont élaborés par le chef en tenant compte
de l’équilibre alimentaire et du goût des enfants. Nous pouvons nous organiser pour proposer des menus
spécifiques (végétarien, sans gluten, selon les religions, etc.). Il suffit de nous prévenir à l’avance.

Les installations
Les cours de langues ainsi que les ateliers artistiques et créatifs sont assurés dans une école de Megève
à 2 minutes à pied de l’hôtel.

Possibilité de suivre un stage et des cours particuliers d’ESCALADE,

TENNIS ou GOLF pendant 1 semaine

au
Nouve

Cette année nous proposons à vos enfants pendant une semaine sur leur session
de 2 semaines de faire un stage les après-midi avec des professionnels :

Escalade Academy

Golf Academy

Cours d’Escalade 1h/jour de 1 à 3 participants ou
1h30/jour de 4 à 6 participants du lundi au vendredi
avec un moniteur diplômé d’escalade. Vous alternerez
des séances en indoor au mur d’escalade du Palais des
Sports et en outdoor sur le rocher de Rochebrune, Rocher
naturel comprenant de nombreuses voies d’escalade de
différents niveaux du 2 au 7.

Stage de perfectionnement de 2 heures/jour ou
d’initiation de 1h30/jour, du lundi au vendredi
Le premier objectif est de faciliter l’initiation au golf,
tout au long de la semaine afin d’en augmenter la
pratique. C’est la notion du golf pour tous.
Le deuxième objectif est d’apporter aux joueurs
confirmés et de haut niveau, un lieu adapté à
leurs besoins, où ils pourront travailler dans les
meilleures conditions avec les coachs mis à leur
disposition, pour optimiser les paramètres qui
les feront progresser. C’est la notion du golf pour
chacun.
Les golfeurs bénéficient de plans personnalisés
et d’un coaching de professionnels reconnus et
compétents.

A la portée de tous, quelles que soient les conditions
météo, l’escalade offre un immense terrain de jeu.
En falaise, en montagne ou sur la structure artificielle du
Palais des Sports, vous pourrez réaliser les plus belles
voies d’escalade de la région.Matériel fourni.
Du 1 Juillet au 11 août 2018

Du 1 juillet au 11 août 2018

Tennis Academy

Cours particulier de découverte ou de perfectionnement
de 1h/jour du lundi au vendredi en fin d’après-midi.
Du plus jeune à l’ado, chacun trouvera une proposition
adaptée en niveau et en intensité. Les conseils
personnalisés sont privilégiés au sein d’un enseignement
collectif où l’aspect ludique de ce sport de balles n’est
jamais oublié. A vos raquettes !

Tarif de l’option Stage 1 semaine

Du 1 au 11 août 2018 (sauf du 16 au 20 juillet)
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Escalade

400 CHF

Tennis

350 CHF

Golf

400 CHF

de 7 à 11 ans

de 7 à 11 ans

Le programme

ludique

Quel est le meilleur moyen pour apprendre une nouvelle langue ?
En s’amusant ! et c’est exactement ce que nous faisons pendant ce
programme.
Ce camp est destiné aux plus jeunes et à ceux qui quittent l’environnement familial
pour la première fois. Les moniteurs vouent une attention toute particulière aux «
petits » veillant à ce qu’ils se sentent bien et qu’ils soient en confiance.« petits »
veillant à ce qu’ils se sentent bien et qu’ils soient en confiance.
Objectifs et Esprit

Le samedi :
Le dernier jour du camp est consacré à la présentation d’un spectacle de
théâtre, fruit du travail accompli par les enfants pendant leur session, lors
des ateliers créatifs. Les parents sont les bienvenus au spectacle. Nous
finissons la semaine avec notre boum du vendredi soir.

1 juillet - 11 août 2018
possibilité de 2 à 6 semaines
Séjours 2 semaines
Session 1 : du 1 au 14 juillet • • •
Session 2 : du 8 au 21 juillet • • •
Session 3 : du 15 au 28 juillet • • •
Session 4 : du 22 juillet au 4 août • • •
Session 5 : du 29 juillet au 11 août • • •
Séjours 3 semaines
Session 1 : du 1 au 21 juillet • • •

Nous voulons que votre enfant à cet âge:
• Se fasse des amis venant du monde entier
• Vive en communauté, partage les valeurs du camp dans un esprit de respect et de
solidarité pour mieux se connaître et respecter les différences
• Apprenne à se connaître
• Apprenne ou améliore son anglais ou français, à son niveau et à son rythme tout
en s’amusant
• Ose de nouveaux défis
• Profite d’une gamme incroyable d’activités sur le magnifique site de Megève
• Découvre une partie des Alpes au travers des excursions

Possibilité de suivre
un stage d’escalade,
tennis ou de golf
pendant 1 semaine

Activités du soir :
Après le dîner, nous organisons des activités en tenant compte de la
fatigue des campeurs. Les activités peuvent inclure: des jeux d’équipe
(charades etc), une soirée grillade chamallows, des concours de talents et
bien sûr nous finissons la semaine avec notre boum du vendredi soir.

ACTIVITÉS DU WEEK-END pour ceux qui restent 2 semaines :
• Montez en haut de la Mer de Glace à Chamonix à 1913 m en funiculaire.
C’est l’un des sites les plus importants de la vallée de Chamonix et le plus
grand glacier de France (7 km de long et 200 m d’épaisseur).
• Prendre la télécabine au sommet de l’Aiguille du Midi et profiter des vues
spectaculaires sur la chaîne de montagnes du Mont Blanc.
• Visite d’Annecy et de son lac aux eaux bleu-vert, de ses canaux qui
parcourent la vieille ville et qui lui ont donné le surnom de «Venise des
Alpes».
• Visite des villages de montagne, chacun avec sa propre spécialité.

Session 2 : du 8 au 28 juillet • • •
Session 3 : du 15 juillet au 4 août • • •
Session 4 : du 22 juillet au 11 août • • •
Séjours 4 semaines
Session 1 : du 1 juillet au 28 juillet • • •
Session 2 : du 8 juillet au 4 août • • •
Session 3 : du 15 juillet au 11 août • • •
Stages Golf • Tennis • Escalade •
Autes dates nous contacter.
• pas de tennis du 16 au 20 juillet

Tarifs

Pendant la semaine, votre enfant va :

Avec hébergement

• Suivre un programme académique intense (le matin) : Anglais ou Français, comme
langue étrangère avec un effectif de 8 élèves par classe max, répartis en groupes de
niveaux. Des outils variés sont utilisés (expression théâtrale, jeux de rôles, tableaux
interactifs, sorties, excursions).
• Pratiquer différentes activités l’après-midi :
- Piscine, Patinoire, Minigolf, Cani-rando, Rafting, Pêche à la ligne, Escalade, Luge
d’été, Accrobranche, Grands jeux, Randonnée téléphérique, Biathlon, Parkour
Acrobatique, Baseball, Lutte, Archery tag, trampoline, Golf, Slackline...
- Découvrir des activités culturelles ou artistiques : Visite d’une ferme, Fabrication du
fromage, Musée de la faune et de la flore, Théâtre, Scapbooking, Dessin, Peinture,
Poterie, Parc animalier, lac biotope, maison des contes de fées, cours de cuisine…

Séjours 2 semaines
5 230 CHF

3 420 CHF

Séjours 3 semaines
7 453 CHF

4 874 CHF

Séjours 4 semaines
9 937 CHF

6 498 CHF

Cours de langues inclus dans le tarif
Réduction de 10%* pour toute inscription avant le 31/12/17
Réduction de 5%* pour toute inscription avant le 31/03/18
Réduction de 5%* pour le 2e enfant
*Réductions non cumulables
Tarifs hors frais d’inscription, transfert, pressing et options

(voir page 9)
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Sans hébergement
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de 12 à 16 ans

de 12 à 16 ans

Le programme

adrénaline

Ce programme est conçu pour les adolescents qui veulent s’amuser
pendant leurs vacances d’été. Un large éventail de disciplines
sportives et artistiques, ainsi que des cours de langues au sein
d’un milieu international sont les garants de vacances variées et
inoubliables. Apprendre devient un pur plaisir !

Le samedi :
Le dernier jour du camp est consacré à la présentation d’un
spectacle de théâtre, fruit du travail accompli par les enfants
pendant leur session, lors des ateliers créatifs. Les parents sont
les bienvenus au spectacle.Nous finissons la semaine avec notre
boum du vendredi soir.

1 juillet - 11 août 2018
possibilité de 2 à 6 semaines
Séjours 2 semaines
Session 1 : du 1 au 14 juillet • • •
Session 2 : du 8 au 21 juillet • • •
Session 3 : du 15 au 28 juillet • • •

Objectifs et Esprit
Nous voulons que votre enfant à cet âge:
• Vive la langue qu’il apprend - mette ses compétences linguistiques
avec des natifs de son âge
• Se familiarise avec les différentes cultures
• Profite d’une gamme incroyable d’activités sur le magnifique site de Megève
• Comprenne l’importance de l’esprit d’équipe
• Essaye de nouvelles activités sportives et artistiques excitantes
• Découvre une partie des Alpes au travers des excursions
• Développe son sens de l’autonomie

Pendant la semaine, votre enfant va :

ACTIVITÉS DU WEEK-END
pour ceux qui restent 2 semaines :

Session 4 : du 22 juillet au 4 août • • •

• Montez en haut de la Mer de Glace à Chamonix à 1913 m en
funiculaire. C’est l’un des sites les plus importants de la vallée de
Chamonix et le plus grand glacier de France (7 km de long et 200
m d’épaisseur).
• Prendre la télécabine au sommet de l’Aiguille du Midi et profiter
des vues spectaculaires sur la chaîne de montagnes du Mont
Blanc.
•Visite d’Annecy et de son lac aux eaux bleu-vert, de ses canaux
qui parcourent la vieille ville et qui lui ont donné le surnom de
«Venise des Alpes».
• Visite des villages de montagne, chacun avec sa propre spécialité.

Séjours 3 semaines

Session 5 : du 29 juillet au 11 août • • •

• Suivre un programme académique intense (le matin) : Anglais ou Français, comme
langue étrangère avec un effectif de 8 élèves par classe max, répartis en groupes de
niveaux. Des outils variés sont utilisés (expression théâtrale, jeux de rôles, tableaux
interactifs, sorties, excursions).
• Pratiquer différentes activités l’après-midi :
- Ses sports préférés en pratiquant les langues: VTT descente, Cano-raft, Hydro-speed,
Piscine, Patinoire, Escalade, Luge d’été, Accrobranche, Grands jeux, Randonnée
téléphérique en moyenne montagne, Biathlon, Descente en trottinette, Karting, Parkour
acrobatique, Wakeboard, Golf, Lutte, Laser Game, Paintball, Spéléologie, Canyoning...

Session 1 : du 1 au 21 juillet • • •
Session 2 : du 8 au 28 juillet • • •
Session 3 : du 15 juillet au 4 août • • •
Session 4 : du 22 juillet au 11 août • • •
Séjours 4 semaines
Session 1 : du 1 juillet au 28 juillet • • •
Session 2 : du 8 juillet au 4 août • • •
Session 3 : du 15 juillet au 11 août • • •
Stages Golf • Tennis • Escalade •
Autes dates nous contacter.
• pas de tennis du 16 au 20 juillet

Tarifs
Avec hébergement
Séjours 2 semaines
5 470 CHF

7 813 CHF

5 216 CHF

Séjours 4 semaines

Activités du soir :
Après le dîner, nous organisons des activités en tenant compte de la fatigue des
campeurs. Les activités peuvent inclure: des jeux d’équipe (charades etc), une soirée
grillade chamallows, des concours de talents et bien sûr nous finissons la semaine avec
notre boum du vendredi soir.

6 954 CHF

Cours de langues inclus dans le tarif
Réduction de 10%* pour toute inscription avant le 31/12/17
Réduction de 5%* pour toute inscription avant le 31/03/18
Réduction de 5%* pour le 2e enfant
*Réductions non cumulables
Tarifs hors frais d’inscription, transfert, pressing et options

(voir page 9)
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3 660 CHF

Séjours 3 semaines

10 417 CHF

Possibilité de suivre
un stage d’escalade,
tennis ou de golf
pendant 1 semaine

Sans hébergement

11

de 14 à 17 ans

de 14 à 17 ans

Le programme

intense montagne*
Un programme réservé à un groupe d’adolescent(e)s, sportifs et ambitieux. Pour de
jeunes aventuriers motivés par la vie en montagne, curieux de vivre de nouvelles
expériences.

Ce camp s’adresse à tous ceux qui aiment la nature, les défis, ainsi
que les sports et qui souhaitent vivre une expérience inédite tout en
s’adonnant à de nouvelles activités avec d’autres jeunes du monde
entier.
Objectifs et Esprit
Nous voulons que votre enfant à cet âge:
• Echangent des points de vue avec des copains du monde entier
• Expérimentent une gamme incroyable d’activités sur le magnifique site de Megève
• Apprennent à maîtriser une autre langue
• Se créent un réseau d’amis sur les 5 continents
• Développent leur sens de l’indépendance et de l’autonomie

Durant le camp « Intense Montagne » votre enfant va :

* Le programme
Intense montagne
comprend
une semaine
de programme
Adrénaline

Suivre un programme d’Anglais ou Français, comme langue étrangère.
SEMAINE 1 : Programme Intense Montagne
1 heure de cours de conversation par jour basée sur un programme de LEADERSHIP
et 2 activités sportives par jour :
Via ferrata, Canyoning, Accrobranche, V.T.T descente, Cano-raft, Hydro-speed, Rafting,
Baptême de parapente, Voile au lac d’Annecy, Laser-Game, Tyrolienne géante, Piscine,
Patinoire, Escalade, Luge d’été, Grands jeux.
Encourager la prise d’initiatives et de décisions pour développer les qualités de leadership et améliorer l’esprit d’équipe
NOUVEAU CETTE ANNÉE : une nuit en refuge
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SEMAINE 2 : Programme Adrénaline
3 heures de cours de langues et 1 activité sportive par jour
Pratiquer différentes activités l’après-midi : Ses sports préférés en pratiquant
les langues comme : VTT descente, Cano-raft, Hydro-speed, Piscine, Patinoire,
Escalade, Luge d’été, Accrobranche, Grands jeux, Randonnée téléphérique en
moyenne montagne, Biathlon, Descente en trottinette, Karting, Parkour acrobatique, Wakeboard, Golf, Lutte, Laser Game, Paintball, Spéléologie, Canyoning...
Activités du soir :
Après le dîner, nous organisons des activités en tenant compte de la fatigue des
campeurs. Les activités peuvent inclure: des jeux d’équipe (charades etc), une
soirée grillade chamallows, des concours de talents et bien sûr nous finissons
la semaine avec notre soirée boum du vendredi soir.
LE SAMEDI :
Le dernier jour du camp est consacré à la présentation d’un spectacle de
théâtre, fruit du travail accompli par les enfants pendant leur session, lors des
ateliers créatifs. Les parents sont les bienvenus au spectacle. Nous finissons la
semaine avec notre boum du vendredi soir.

ACTIVITÉS DU WEEK-END pour ceux qui restent 2 semaines :
• Montez en haut de la Mer de Glace à Chamonix à 1913 m en funiculaire. C’est
l’un des sites les plus importants de la vallée de Chamonix et le plus grand
glacier de France (7 km de long et 200 m d’épaisseur).
• Prendre la télécabine au sommet de l’Aiguille du Midi et profiter des vues
spectaculaires sur la chaîne de montagnes du Mont Blanc.
•Visite d’Annecy et de son lac aux eaux bleu-vert, de ses canaux qui parcourent
la vieille ville et qui lui ont donné le surnom de «Venise des Alpes».
• Visite des villages de montagne, chacun avec sa propre spécialité.

13

9 juillet - 28 juillet 2018
Séjours 2 semaines
du 8 au 21 juillet
du 15 au 28 juillet

Tarifs
Avec hébergement

Sans hébergement

Séjours 2 semaines
5 710 CHF

3 780 CHF

Réduction de 10%* pour toute inscription avant le 31/12/17
Réduction de 5%* pour toute inscription avant le 31/03/18
Réduction de 5%* pour le 2e enfant
*Réductions non cumulables
Tarifs hors frais d’inscription, transfert, pressing et options

de 10 à 15 ans

de 10 à 15 ans

Le programme

Dance Academy*

Ce stage s’adresse aux enfants et adolescents désireux de pratiquer
leur art préféré. Ce camp d’été est pour tous les passionnés de
danse. S’exprimer grâce à son corps, réaliser des gestes esthétiques,
composer et improviser des chorégraphies...
Les objectifs
• Echanger des points de vue avec des copains du monde entier
• S’initier ou s’améliorer dans différents style de danse
• Apprendre à maîtriser une autre langue
• Se créer un réseau d’amis sur les 5 continents
• Développer son sens de l’indépendance et de l’autonomie

Durant le camp « DANCE » votre enfant va :
SEMAINE 1 : Programme Adrénaline ou Ludique en fonction de l’âge
• Suivre un programme académique intense (le matin) : Anglais ou Français, comme
langue étrangère avec un effectif de 8 élèves par classe max, répartis en groupes de
niveaux.Des outils variés sont utilisés (expression théâtrale, jeux de rôles, tableaux
interactifs, sorties, excursions).
• Pratiquer différentes activités l’après-midi :
- Ses sports préférés en pratiquant les langues: VTT descente, Cano-raft, Hydrospeed, Piscine, Patinoire, Escalade, Luge d’été, Accrobranche, Grands jeux, Randonnée
téléphérique en moyenne montagne, Biathlon, Descente en trottinette, Karting, Parkour
acrobatique, Wakeboard, Golf, Lutte, Laser Game, Paintball, Spéléologie, Canyoning...
* Le programme
Dance comprend
une semaine
de programme
Ludique ou
Adrénaline

SEMAINE 2 : Programme DANCE ACADEMY
• Suivre un programme académique intense (le matin) :
• Pratiquer les ateliers « Dance » l’après-midi :
Différents styles de danse seront enseignés :
- Danse Modern’Jazz : Vous combinez danse et diverses autres activités.
Vous composez un enchaînement que vous pourrez présenter en fin de
semaine.
- Découverte du Hip Hop vous est proposée.
- Street Dance : Une base de Modern’Jazz associée à du Hip Hop, de la
capoeira et autres spécialités d’expression corporelle.
Le samedi :
Le dernier jour du camp est consacré à la présentation d’un spectacle de
théâtre, fruit du travail accompli par les enfants pendant leur session, lors
des ateliers créatifs. Les parents sont les bienvenus au spectacle. Nous
finissons la semaine avec notre boum du vendredi soir.

ACTIVITÉS DU WEEK-END pour ceux qui restent 2 semaines :
• Montez en haut de la Mer de Glace à Chamonix à 1913 m en funiculaire.
C’est l’un des sites les plus importants de la vallée de Chamonix et le plus
grand glacier de France (7 km de long et 200 m d’épaisseur).
• Prendre la télécabine au sommet de l’Aiguille du Midi et profiter des vues
spectaculaires sur la chaîne de montagnes du Mont Blanc.
•Visite d’Annecy et de son lac aux eaux bleu-vert, de ses canaux qui parcourent
la vieille ville et qui lui ont donné le surnom de «Venise des Alpes».
• Visite des villages de montagne, chacun avec sa propre spécialité.

Activités du soir :
Après le dîner, nous organisons des activités en tenant compte de la fatigue des
campeurs. Les activités peuvent inclure: des jeux d’équipe (charades etc), une soirée
grillade chamallows, des concours de talents et bien sûr nous finissons la semaine
avec notre soirée boum du vendredi soir.
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1er juillet au 21 juillet 2018
Séjours 2 semaines
Du 1 juillet au 14 août
Du 8 juillet au 21 juillet

Tarifs
Avec hébergement

Sans hébergement

Séjours 2 semaines
5 470 CHF

3 660 CHF

Réduction de 10%* pour toute inscription avant le 31/12/17
Réduction de 5%* pour toute inscription avant le 31/03/18
Réduction de 5%* pour le 2e enfant
*Réductions non cumulables
Tarifs hors frais d’inscription, transfert, pressing et options

de 7 à 17
11 ans

de 7 à 17
11 ans

Le programme

Piano Academy*

Ce stage s’adresse aux enfants et adolescents désireux de pratiquer
leur instrument, de se perfectionner et de s’épanouir à travers toutes
sortes de musique (classique, musique de film, variété…).

Les objectifs
• Vivre la langue que l’on apprend
• Echanger des points de vue avec des copains du monde entier
• Se perfectionner en piano avec des professeurs reconnus, Pianiste-Concertiste
• Développer son sens de l’indépendance, de l’autonomie et son sens artistique

Durant le camp «PIANO» vous enfant va :
SEMAINE 1 : Programme Adrénaline ou Ludique en fonction de l’âge
• Suivre un programme académique intense (le matin) : Anglais ou Français, comme
langue étrangère avec un effectif de 8 élèves par classe max, répartis en groupes de
niveaux.Des outils variés sont utilisés (expression théâtrale, jeux de rôles, tableaux
interactifs, sorties, excursions).
• Pratiquer différentes activités l’après-midi :
- Ses sports préférés en pratiquant les langues: VTT descente, Cano-raft, Hydrospeed, Piscine, Patinoire, Escalade, Luge d’été, Accrobranche, Grands jeux, Randonnée
téléphérique en moyenne montagne, Biathlon, Descente en trottinette, Karting, Parkour
acrobatique, Wakeboard, Golf, Lutte, Laser Game, Paintball, Spéléologie, Canyoning...

* Le programme
Piano comprend
une semaine
de programme
Ludique ou
Adrénaline

Activités du soir :
Après le dîner, nous organisons des activités en tenant compte de la fatigue des
campeurs. Les activités peuvent inclure: des jeux d’équipe (charades etc), une soirée
grillade chamallows, des concours de talents et bien sûr nous finissons la semaine
avec notre soirée boum du vendredi soir.
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SEMAINE 2 : Programme PIANO
• Suivre un programme académique intense (le matin) :
• Pratiquer les ateliers « Piano » l’après-midi :
PIANO ACADEMY : Cette académie se déroule du 6 au 11 août 2018 au sein
du palais des sports de Megève sous la direction de Nathalie LANOË, 1er prix
CNSM de Paris, pianiste concertiste.
Ce stage s’adresse aux enfants et adolescents de tous niveaux désireux de
découvrir, de progresser, ou de se perfectionner dans un cadre chaleureux
avec un enseignement de qualité, et un savoir-faire à l’écoute de chacun
Cet enseignement se fera sous forme d’atelier de 14h à 16h30 dans lequel
sera proposé un cours individuel de 30 minutes, un temps de travail personnel dans un studio de répétition et un temps de cours collectif (déchiffrage au
clavier, notions de formation musicale et histoire de la musique abordées…).
• Cours quotidiens individuels
- Cours individuel + cours de pratique collective + travail personnel
- Initiation au jazz, musiques de film
Une équipe pédagogique riche d’expériences pour un accompagnement
personnalisé.
Le samedi :
Le dernier jour du camp est consacré à la présentation d’un spectacle de
théâtre, fruit du travail accompli par les enfants pendant leur session, lors
des ateliers créatifs. Les parents sont les bienvenus au spectacle. Nous
finissons la semaine avec notre boum du vendredi soir.

ACTIVITÉS DU WEEK-END pour ceux qui restent 2 semaines :
• Montez en haut de la Mer de Glace à Chamonix à 1913 m en funiculaire.
C’est l’un des sites les plus importants de la vallée de Chamonix et le plus
grand glacier de France (7 km de long et 200 m d’épaisseur).
• Prendre la télécabine au sommet de l’Aiguille du Midi et profiter des vues
spectaculaires sur la chaîne de montagnes du Mont Blanc.
•Visite d’Annecy et de son lac aux eaux bleu-vert, de ses canaux qui parcourent
la vieille ville et qui lui ont donné le surnom de «Venise des Alpes».
• Visite des villages de montagne, chacun avec sa propre spécialité.
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29 juillet au 11 août 2018
Séjours 2 semaines
Du 29 juillet au 11 août

Tarifs
Avec hébergement

Sans hébergement

Séjours 2 semaines
5 710 CHF

3 780 CHF

Réduction de 10%* pour toute inscription avant le 31/12/17
Réduction de 5%* pour toute inscription avant le 31/03/18
Réduction de 5%* pour le 2e enfant
*Réductions non cumulables
Tarifs hors frais d’inscription, transfert, pressing et options

PRESTATIONS INCLUSES
DANS LE PRIX DES CAMPS
• Cours de langues Intensifs (15h pour le programme Ludique, Adrénaline et Dance
et 5h par semaine pour le programme Intense Montagne)
• Pension complète ou demi-pension selon la formule choisie dans un hôtel haut de gamme
• La coordination et le contrôle des activités par le personnel du Camp
• Tous les frais d’entrées et de couverture
• Les activités sportives et culturelles
• Le T-shirt ILC
• Une clé USB souvenir avec les photos du camp
• Un diplôme

FRAIS
• Frais d’inscription : 150 CHF*
• Nettoyage du linge : 60 CHF* (pour un séjour de 2 semaines uniquement)
* Obligatoire

OPTIONS
• Stage de Tennis : 350 CHF pour 1 semaine
• Stage d’escalade : 400 CHF pour 1 semaine
• Stage de Golf : 400 CHF pour 1 semaine
• Transfert depuis ou vers aéroport de Genève : 250 CHF / transfert
• Lavage du linge supplémentaire à la fin du séjour : 60 CHF
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Inscription

Procédure d'inscription

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTES

Étape 1

Conditions d’acceptation

Inscription en ligne
OU
Inscription version imprimable

Chaque participant s’engagera, par écrit, à respecter les
règles du camp et à avoir un comportement en adéquation
avec la vie du Camp.
Le Directeur du Camp se réserve le droit de renvoyer
tout enfant ne respectant pas cet engagement, ceci sans
remboursement du prix du séjour. Les éventuels frais
occasionnés par le renvoi sont à la charge des parents ou
tuteurs légaux.

Prix et prestations
Prestations incluses dans le prix des camps :
• Pension complète ou demi-pension selon la formule choisie dans un hôtel haut de
gamme.
• Coordination et contrôle des activités par le personnel du Camp ILC
• Cours de langues (15h pour le programme Ludique, Adrénaline, Dance, Piano et 5h
par semaine pour le programme Intense Montagne)
• Les activités sportives et culturelles
• Le T-shirt ILC
• Une clé USB souvenirs avec les photos de camp

Conditions d’annulation

Le prix du camp ne comprend pas :
• Prise en charge et transfert de/vers l’aéroport de Genève
• Le voyage, les dépenses personnelles
• L’assurance en cas de maladie et d’accident
• Le nettoyage du linge obligatoire (une fois par semaine pour les camps supérieurs
à 7 jours)
• les coûts pour d’éventuels soins médicaux
Aucune couverture en cas de vol ou de perte ; toutes les valeurs doivent être remises
au directeur du camp.

Étape 2
Paiement :
Nous vous demanderons de régler par :
- CB via Paypal (compte Paypal non obligatoire)
- Virement bancaire
Pour les inscriptions jusqu’au 30 avril : un premier acompte de 1000 CHF et
le solde au 30 avril (au-delà du 30 avril, vous n’avez plus que la possibilité de
payer en une seule fois).
Pour les inscriptions après le 30 avril : la totalité du montant du camp
Les paiements par virements bancaires seront adressés à l’ordre de :
International Summer Camps (ISC) SARL (les frais bancaires sont à la charge
du client)
Compte UBS n° 024015032101Q
IBAN: CH470024024015032101Q
SWIFT: UBSWCHZH80A

Étape 3
A réception du paiement du 1er acompte, si nous pouvons accepeter votre
enfant nous vous enverrons les documents suivants :
- Les informations générales sur le camp (liste de vêtements, etc.)
- La facture du camp
- Le questionnaire médical
(à retourner par courrier ou par e-mail avant le début du camp)
- La fiche arrivée/départ (à retourner par courrier ou par e-mail avant le début
du camp)

Documents à retourner au moins 3 semaines avant l’arrivée au camp
Adressez le tout à :
International Summer Camps
Quai Gustave Ador, 34
1207 Genève - Suisse
ou envoyez les formulaires par email : info@iscmegeve.ch
Les inscriptions ne seront confirmées qu’après la réception du bulletin
d’inscription signé, du dépôt de CHF 1000, par enfant et par session et selon
la disponibilité des places.
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Il est vivement recommandé de contracter une assurance
annulation dans votre pays de résidence pour permettre un
remboursement intégral en cas d’annulation avant le début
du camp ou de départ anticipé pendant le camp (par exemple
en cas de maladie, accident, problèmes familiaux…).
Les frais de 1000 CHF d’accompte ne sont ni remboursables
ni transmissibles.
En cas d’annulation :
• 5% du montant total du séjour si l’annulation est signifiée
par lettre recommandée plus de 60 jours avant le début du
camp.
• 25% du montant total dans les mêmes conditions si le
délai est de 60 à 30 jours.
• 100% du montant total du séjour si le délai est inférieur
à 30 jours.
Il n’y a aucun remboursement pour tout séjour écourté.
Les retenues appliquées aux clients en cas de désistement
ou de séjour écourté compensent les pertes financières
dues aux frais déjà engagés auprès des prestataires de
service.
Toute annulation, désistement ou séjour écourté, doit faire
l’objet d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de suppression ou d’annulation d’un séjour par
International Language Camps: la société vous informera
immédiatement et la totalité des sommes versées vous sera
remboursée sans autre indemnité.
En cas de litige, le lieu de juridiction sera le tribunal de
Genève qui appliquera le droit Suisse.

Informations pratiques
Les montants sont dus en francs suisses ; en cas de
paiement en devises étrangères, le change en CHF sera
effectué au cours du jour ; une éventuelle différence
de change est créditée ou un complément de paiement
réclamé. La place est définitivement confirmée à réception
du paiement total.
Le nombre de participants étant limité, nous conseillons aux
parents de nous faire parvenir l’inscription dès que possible.
Ceci est particulièrement recommandé pour les premières
sessions qui se complètent rapidement.

Modalités de règlement :
Pour les inscriptions de novembre à mars : règlement du solde avant le 30 avril.
Pour les inscriptions d’avril à juin : le règlement de la totalité du séjour vous sera
demandé.
En cas de non respect de ces règles, l’inscription pourra être annulée.
Assurance
Notre société, son encadrement, ses membres et participants sont couverts pour :
• Accident, responsabilité civile
• Défense et assistance
• Les objets et effets personnels des mineurs ne sont pas couverts
(prévoir des vêtements peu chers et peu salissants)
• Le rapatriement sanitaire des mineurs n’est pas couvert, nous vous recommandons
de souscrire à un contrat d’assistance rapatriement.
Perte et vol :
Aucune couverture en cas de vol ; toutes les valeurs doivent être remises au directeur
du camp.
It is each parent’s responsibility to ensure that their child has all relevant travel and
health documents. Non-British passport holders should check visa requirements at
www.swissemb.org.
Droit à l’image
Lors des séjours, des photos peuvent être prises pour illustrer des plaquettes
d’information, des articles de presse ou le site internet. Si vous souhaitez que votre
enfant ne figure pas sur ces documents, merci de bien vouloir nous le préciser par
courrier.
Renvoi
En cas d’inadaptation au centre et de non-respect des règles, votre enfant pourra
être renvoyé chez vous. Vous serez prévenu personnellement et tous les frais de
rapatriement, y compris ceux de l’accompagnateur seront alors à votre charge. Aucun
remboursement ne sera effectué.
La consommation de tabac et d’alcool par les campeurs est strictement interdite.
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Départ et retour
Avec Hébergement :
Les enfants doivent arriver le dimanche à 17h00.
Les enfants repartiront à 18h00 le dernier samedi de leur session.
Sans Hébergement :
Les enfants doivent nous rejoindre tous les matins à 8h45.
Les parents doivent les récupérer tous les soirs à 18h00 au même endroit.
Au départ et au retour, la présence d’un adulte accompagnant le mineur au lieu
de rendez-vous est obligatoire. Dans le cas où il ne s’agit pas d’un des parents ou
du tuteur légal, vous devez nous fournir obligatoirement une autorisation où seront
mentionnés le nom et l’adresse de la personne qui viendra récupérer votre enfant.
Pour tout autre mode de départ, nous fournir obligatoirement une autorisation
manuscrite de votre part indiquant les modalités d’organisation du voyage et
d’accompagnement de l’enfant. Nous refusons le départ sans accompagnement d’un
adulte.
Pour nous joindre en cas d’urgence, nous vous communiquerons un n° de téléphone
portable.
Si jamais votre enfant doit quitter le camp plus tôt pour une raison quelconque le
départ se fera le lendemain après le petit-déjeuner avec un de ses parents ou le
tuteur légal.
Arrivées et départs en avion :
Les jours d’arrivée et de départ, une personne peut accueillir ou accompagner les
élèves à l’aéroport de Genève. Lors de leur départ, les enfants sont assistés pour les
formalités d’enregistrement et de douane puis, s’ils voyagent comme UM (mineur non
accompagné), escortés jusqu’à l’avion. Pour des raisons d’organisation, les informations
concernant l’arrivée et le départ des participants doivent nous être confirmées par écrit
au moins deux semaines avant la date du voyage. Les arrangements individuels et
les changements de dernière minute sont facturés en conséquence. Merci de bien
préciser si ils voyagent accompagnés ou non.
Soins médicaux
Durant le séjour, ILC fait l’avance des frais médicaux suivants :
• Visite chez le médecin et frais de transport chez le médecin
• Médicaments
En fin de séjour, les parents doivent rembourser les frais médicaux. En cas de maladie,
visite du médecin ou accident, vous serez prévenu par le directeur du séjour dans les
plus brefs délais. Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance médicale
pendant le séjour.
Nos séjours sont organisés par une équipe de professionnels. Vos remarques, critiques,
réclamations et votre satisfaction sont importantes. Elles seront pour nous, de précieux
éléments pour améliorer encore nos actions en faveur des loisirs et des vacances, pour
l’apprentissage ludique et l’ouverture vers d’autres cultures.
Responsabilité
Le campeur et ses parents ou représentants légaux sont informés et acceptent que
certains sports et loisirs (notamment le rafting, et l’accro branches) de même que les
transports (en véhicules à moteur, train, remontées mécaniques, bateaux etc.) soient
assumés par des tiers qui agissent le leur nom propre et sous leur propre et unique
responsabilité.
Le parent ou représentant légal du campeur confirme par sa signature qu’il accepte
que son enfant participe aux sports et loisirs organisées durant le camp. Il connaît les
risques inhérents à ces sports et loisirs, et accepte ces derniers.

Quai Gustave Adore 34, - 1207
Genève
SWITZERLAND
Tél. +41 (0)22 346 14 42
Tél. Megève : +33 (0)7 78 84 76 77 - Tél. Skype : +41 (0)22 548 01 05
internationallanguagecamps.com - info@iscmegeve.ch

