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MISSIONS ET
OBJECTIFS

+ DE 40 NATIONALITÉS
CHAQUE ANNÉE DEPUIS

1996
 

• S'approprier pleinement une langue étrangère au travers de l'immersion
totale dans un contexte international avec une équipe d'encadrement
polyglotte et des enfants venant de tous les continents (en moyenne plus
de 10 langues maternelles différentes).
• Devenir citoyen du monde en évoluant dans un contexte multiculturel 
• Apprendre à se connaître, à s'épanouir en explorant tous ses talents, à
dépasser ses propres limites pour devenir pleinement soi-même, au travers
d'activités sportives et de découvertes  et ses ateliers créatifs qui font partie
des activités quotidiennes des enfants.

Pour les enfants de 6 à 16 ans du monde entier.
Nous offrons des vacances avec une multitude d'activités sportives et, en
plus, un programme complet d'enseignement des langues, le tout au cœur
des Alpes Françaises.
Les enfants ont la possibilité de développer leurs compétences
linguistiques, de découvrir de nouvelles activités et d'autres cultures.

Nos séjours linguistiques offrent non seulement
l'opportunité d'apprendre une langue étrangère
mais encouragent également les étudiants à
découvrir de nouvelles cultures, à se faire de
nouveaux amis venant du monde entier, à
apprécier des activités diverses, à apprendre à
vivre et à travailler avec les autres, à s'investir au
sein d'une communauté internationale et, le plus
important, à s'épanouir dans cette réussite.
Tout est conçu pour instaurer un climat de confiance et nous
encourageons  nos étudiants à être actifs dans leur propre apprentissage
créant ainsi le désir de continuer à apprendre et à communiquer.
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POURQUOI NOUS CHOISIR
1. La réputation pour la qualité de ses cours de langues (conversation) Intensifs quotidiens avec des
enseignants qualifiés et expérimentés, cours particulier en option
2. Utilisation de supports multimédias pour rendre les cours plus attractifs et interactionnels
3. La qualité de l’accueil avec une équipe d’encadrants omniprésente avec les enfants et en nombre
important, ratio de 1 adulte pour 6 enfants, des animateurs qualifiés
4. Activités sportives encadrées par des professionnels
5. La qualité de l’hébergement dans un hôtel 4**** (Salle de bain dans chaque chambre) et repas avec
service à table
6. Megève, station authentique au décor et aux panoramas exceptionnels, dans un cadre très sécurisant
7. Une clientèle internationale, une mixité culturelle, + de 40 nationalités
8. Idéal pour les familles qui cherchent un Camp de jour pour leur enfants

Une expérience de plus de 20 ans dans l’organisation des camps
Un camp qui s’adapte à chaque enfant et qui les encadre individuellement dans une ambiance familiale
Soins et attentions individuelles pour chaque enfant 
Nombre d’enfants limité à 50 pour une meilleure prise en charge 
Interaction culturelle entre les enfants de différentes origines (minimum de 8 nationalités par session) 
Arrivée et Départ à votre convenance : Possibilité de transfert depuis/vers aéroport à toutes les heures et
possibilité d’arrangement sur les dates d’arrivée/départ 
A l’écoute des parents
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) 
Directeur du camp joignable 24h/24
Enfants joignables sur leurs mobiles
Le service du nettoyage du linge

N O M A D E  |  2 4
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L'ENCADREMENT
Un directeur et une adjointe de camp diplômé qui
travaillent pour Jeunes Diplomates à l'année
Des animateurs français qualifiés
Des animateurs anglophones expérimentés

Tous les membres de l'équipe sont sélectionnés en
fonction de leur expérience avec les enfants, de leur âge
et de leur formation. Ils sont tous bilingues.
Le quota de personnel est supérieur aux normes en
vigueur. Nous avons 1 adulte pour 5 enfants maximum et
1 adulte pour 2 enfants en incluant le manager, l'équipe
administrative, les chauffeurs, l'équipe de l'hôtel ,...
Notre équipe est expérimentée, qualifiée et
compétente et entièrement dévouée au développement
personnel des enfants. Ce sont des adultes enthousiastes
et capables de motiver et de s'adapter aux jeunes dont ils
ont la responsabilité. Ils accompagnent les enfants lors
de chaque activité sportive ou excursion et se placent en
tant que modèles et guides pour les campeurs. Un
leadership naturel, des capacités d'organisation, une
bonne disposition et une connaissance approfondie des
besoins de nos groupes sont là pour créer une bonne
équipe, dont un grand nombre revient année après
année. Notre directeur, les professeurs de langues et les
animateurs représentent incontestablement le facteur
principal pour faire passer aux enfants un séjour dont ils
se souviennent longtemps!

« LA SÛRETÉ ET LA
SÉCURITÉ DE VOTRE

ENFANT SONT LES
FACTEURS

ESSENTIELS POUR
NOUS »

Nous avons conscience que la sûreté et la sécurité de
votre enfant sont les facteurs essentiels lorsque votre
enfant est loin de la maison et surtout dans le contexte
actuel lié au COVID. Notre priorité est la sécurité des
enfants.
Nous respectons strictement toutes les mesures
imposées par le gouvernement et mettons en oeuvre le
protocole sanitaire (distanciation sociale, port du
masque pour les enseignants et les élèves, prise de
température, …). Nous nous adaptons à tous les
règlements afin d’assurer la sécurité et la santé
de vos enfants.
La sécurité est un point essentiel de nos camps : 
les enfants sont encadrés 24h/24. Megève est un lieu
paisible et très sécurisant.
Tous les prestataires sont diplômés dans l'activité
proposée. Notre responsabilité nous tient beaucoup à
coeur et nous comprenons parfaitement le souci de
chaque parent lorsque son enfant est loin de la maison.
Même pour les activités qui nécessitent un
encadrement spécifique (guide de haute montagne,
moniteur de ski,...), nos animateurs accompagnent le
groupe.
Nous veillons méticuleusement à prendre toutes les
mesures assurant la santé et la sécurité des participants.
Nous assurons bien évidemment le suivi des traitements
médicaux des enfants et la prise des médicaments si
nécessaire. Nos atouts sont la qualité de l'accueil et de
l'encadrement.
Pour conserver une organisation à taille humaine, nous
limitons volontairement la capacité à 50 enfants. Ceci
nous permet de créer une dynamique multiculturelle et
de veiller au bien-être de chacun des participants.
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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 habitants.

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 le «Megève
Jazz Contest», le «Blues Festival» et le jumping (concours hippique
international) 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.
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NOS COURS DE
LANGUES

P o s s i b i l i t é  d e  c o u r s  p a r t i c u l i e r
s u p p l é m e n t a i r e  e n  o p t i o n

Fort de notre expérience d'école de langues à l'année
et de centre des examens de Cambridge English,
nous proposons en matinée des cours d'anglais et de
français basés sur les programmes des examens de
l'université de Cambridge et de l'Alliance française,
selon le niveau des étudiants.

Nos professeurs:
Tous nos professeurs sont qualifiés et expérimentés
dans l'encadrement des jeunes, ils sont tous de
langue maternelle. Leur motivation assure le
caractère spécifique de notre programme et garantit
son succès. Ils préparent leur programme en fonction
du thème renouvelé chaque année.

Apprendre en prenant du plaisir:
Notre but est d'enseigner les langues aux enfants de
manière à ce qu'ils progressent, qu'ils enrichissent
leur vocabulaire tout en prenant du plaisir à
apprendre. Nous voulons que nos cours soient vivants
et qu'ils sortent du cadre scolaire. Les groupes de
langue sont limités en nombre (8 maximum par
classe) et sont établis en fonction du niveau des
enfants pour leur permettre de participer plus et de
s'améliorer.

Cours de langues adaptés à votre niveau:
L'accent est mis sur la conversation et la mise en
confiance. Les classes sont disponibles pour les
niveaux débutant, intermédiaire  ou avancé.
Les cours sont donnés selon la méthode directe qui
fait appel à la participation active de l'élève, par des
professeurs enseignant exclusivement dans leur
langue maternelle.

Lors des camps d'été, pour mettre en pratique leurs
connaissances linguistiques, les étudiants se
produisent dans une pièce de théâtre aidés par les
professeurs et les animateurs où chacun peut donner
le meilleur de lui-même tout en s'amusant.
Les cours comprennent 15 heures hebdomadaires
dans la langue choisie en groupe de 8 maxi.



L'HEBERGEMENT
ET LES REPAS

Qualité de l'Hébergement: Magnifique hôtel Chalet 4****
A JEUNES DIPLOMATES, 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.
Les enfants apprécieront leur séjour dans l'une des chambres (de 2
à 4 personnes) au décor chalet de montagne, synonyme de
douceur, confort et détente.
Nous sommes les seuls organisateurs de camps à proposer un
hébergement de cette qualité.

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, au même étage.

Nous sommes très attentifs à ce que les enfants puissent se reposer
en fonction de leurs besoins. Les heures de coucher varient donc en
fonction de leur âge et des activités  prévues au programme.

Pour conserver une organisation à taille humaine, nous limitons
volontairement la capacité à 50 enfants. Ceci nous permet de créer
une dynamique multiculturelle et de veiller au bien-être de chacun
des participants.

Les repas :

Les enfants prennent leur repas dans un restaurant à côté de l'hôtel
et dînent au restaurant de l'hôtel le soir.
Les menus sont élaborés par les chefs des restaurants en tenant
compte de l'équilibre alimentaire et 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 les locaux de l'école à proximité de l'Hôtel.

Nous bénéficions ainsi de toutes les infrastructures de I'
établissement (Salle de classe, terrain de sport.   ...) .

Day camp 
Si vous avez déjà un mode d'hébergement près de Megève, la
formule " Camp de jour" est parfaite pour vous. Tous les jours de 9h
à 18h, vous pouvez suivre l'ensemble du programme, y compris les
cours de langues, le déjeuner et les activités. 
S'il vous plaît notez que, dans ce cas, le transport quotidien entre le
lieu de l'hébergement et le camp n'est pas organisé par Jeunes
Diplomates.

N O M A D I C   |   2 4
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"LIFE IS BETTER IN
SUMMER CAMP"



LES OPTIONS

POSSIBILITÉ  DE  PRENDRE  UNE  OPTION  SUPPLEMENTAIRE  EN

FIN  D'APRES-MIDI  (DE  17H  À  18H)

Stage de perfectionnement de 2 h/jour

ou d 'initiation de 1h30/jour

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. 

Tarif de l 'option Sportive Golf: 370

€/semaine

Stage de découverte ou de

perfectionnement de 1h/jour.

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 Tennis: 310 €/semaine

TENNISGOLF
Stage de découverte ou de

perfectionnement de 1h/jour.

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 Tennis: 310 €/semaine

1h/jour / anglais ou français

Cours particulier ou en binôme avec un

professeur de langue maternelle pour

des cours académiques et ciblés par

rapport aux besoins précis de votre

enfant et de ses objectifs.

Un suivi personnalisé pour une meilleure

progression en langues d’1h/jour du

lundi au vendredi.

Tarif de l 'option Langues Renforcées:

275 €/semaine

ESCALADE LANGUES RENFORCEES



Vivre la langue que l 'on apprend

Un été de découvertes dans un univers cosmopolite

Une gamme incroyable d 'activités sur le magnifique site de Megève

Apprendre ou approfondir l 'anglais ou le français, à votre niveau et à votre rythme

Apprendre l 'autonomie hors de la famille

Durant le camp "KIDS" vous allez...
Suivre un programme académique intense (le matin) :
Anglais ou français, comme langue étrangère. Un effectif de 8 élèves par classe

max, répartis en groupes de niveaux. Des outils variés sont utilisés (expression

théâtrale, jeux de rôles, cours de prononciation, sorties, activités ludiques).

3 cours quotidiens de 45 mn pour l’acquisition ou la révision intensive de la

langue.

LE  SÉJOUR  IDÉAL  POUR  LES  TOUTS-PETITS.  VIVEZ  INTENSÉMENT

VOS  VACANCES  POUR  RENCONTRER  DE  NOUVEAUX  AMIS,

PARTAGEZ  MILLE  ET  UNE  ACTIVITÉS,  FAITES  NAÎTRE  UNE  PASSION  !

L’ÉCOLE  EST  FINIE  MAIS  CHEZ  JEUNES  DIPLOMATES  APPRENDRE

MÊME  PENDANT  LES  VACANCES  EST  UN  PLAISIR,  TANT  LA

MÉTHODE  D’ENSEIGNEMENT  DES  LANGUES  EST  STIMULANTE  ET

AMUSANTE!  

 

KIDS PROGRAM

6 - 9
ANS

LES OBJECTIFS

AGE: DE 6 À 9 ANS

COURS DE LANGUES: 

ANGLAIS OU FRANÇAIS

DURÉE: 

3 COURS DE 45 MN

 

ACTIVITÉS SPORTIVES

VARIÉES

 

HÉBERGEMENT: HÔTEL

HAUT DE GAMME

 

DATES: DU 3 JUILLET AU 6 AOÛT

ARRIVÉE LE DIMANCHE 

DÉPART LE SAMEDI

SESSION: DE 1 À 5 SEMAINES

TRANSFERT OPTION: 

GENÈVE AÉROPORT
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HORAIRES DU CAMP

PRATIQUER VOS SPORTS
PREFERES L'APRES-MIDI

La semaine
07.30 – 8.15 Réveil

08.00 – 8.30
Petit-déjeuner
08.45 – 09.00

Accueil des Day Campers
09.00 – 09.15
Assemblée
09.15 – 10.00

1ère période de langue 

10.15 – 11.00
2ème période de langue

11.15 – 12.00
3ème période de langue

12.10 – 13.30
Déjeuner

13.30 – 17.00
Activité sportive ou découverte

17.00 – 18.00
Activité Création ou Options

18.00
Départ des Day Campers

18.00 – 19.00
Temps libre / douches
19.00 – 20.00 Dîner
20.00 – 21.30

Activités du Soir, à l’hôtel ou à
l’extérieur
21.30

Retour dans les chambres et
coucher

Le week-end
Samedi matin

Vidéo Summer Camp
Samedi après-midi
Activité Ludique
Dimanche

Excursion à la journée

Piscine, Patinoire, Minigolf,
Cani-rando, Rafting, Pêche à la

ligne, Escalade, 
 Accrobranche, Grands jeux,
Randonnée téléphérique en
moyenne montagne, Archery

Tag, Trampoline, Golf,
Biathlon, Laser Game,

Slackline, Base de Loisirs,
Water games...

Atelier Arts créatifs avec une artiste,
Théâtre, Scrapbooking, Dessin,

Peinture, Danse, Yoga, Arts créatifs,
Visites culturelles, Lac biotope,

Atelier Calligraphie  ...
ACTIVITÉS DU SOIR

Veillées, Chamallows party,
Bowling, Discos, Concours de
talents, Nuit d'observation des
étoiles, Baptême de Plongée ….

 

DÉCOUVRIR DE
NOUVELLES ACTIVITÉS
ARTISTIQUES ET
CULTURELLES



Vivre la langue que l 'on apprend

Comprendre l 'importance de l 'esprit d 'équipe

Apprendre à maîtriser une autre langue

Oser de nouveaux défis

Découvrir une partie des Alpes au travers des excursions

Développer son sens de l 'indépendance.

Durant le camp "JUNIOR" vous allez...
Suivre un programme académique intense (le matin) :
Anglais ou français, comme langue étrangère. Un effectif de 8 élèves par

classe max, répartis en groupes de niveaux. Des outils variés sont utilisés

(expression théâtrale, jeux de rôles, cours de prononciation, sorties,

activités ludiques).

3 cours quotidiens de 45 mn pour l’acquisition ou la révision intensive de

la langue.

DES  ACTIVITÉS  ADAPTÉES  AUX  JEUNES  AVEC  LA  DÉCOUVERTE  DE

NOUVELLES  SENSATIONS  !  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!

JUNIOR PROGRAM

10 - 13
ANS

LES OBJECTIFS

AGE: DE 10 À 13 ANS

COURS DE LANGUES: 

ANGLAIS OU FRANÇAIS

DURÉE: 

3 COURS DE 45 MN

 

ACTIVITÉS SPORTIVES

VARIÉES

 

HÉBERGEMENT: HÔTEL

HAUT DE GAMME

 

DATES: DU 3 JUILLET AU 6 AOÛT

ARRIVÉE LE DIMANCHE 

DÉPART LE SAMEDI

SESSION: DE 1 À 5 SEMAINES

TRANSFERT OPTION: 

GENÈVE AÉROPORT

PAGE 13



HORAIRES DU CAMP

PRATIQUER VOS SPORTS
PREFERES L'APRES-MIDI

DÉCOUVRIR DE
NOUVELLES ACTIVITÉS
ARTISTIQUES ET
CULTURELLES

La semaine
07.30 – 8.15 Réveil

08.00 – 8.30
Petit-déjeuner
08.45 – 09.00

Accueil des Day Campers
09.00 – 09.15
Assemblée
09.15 – 10.00

1ère période de langue 

10.15 – 11.00
2ème période de langue

11.15 – 12.00
3ème période de langue

12.10 – 13.30
Déjeuner

13.30 – 17.00
Activité sportive ou découverte

17.00 – 18.00
Activité Création ou Options

18.00
Départ des Day Campers

18.00 – 19.00
Temps libre / douches
19.00 – 20.00 Dîner
20.00 – 21.30

Activités du Soir, à l’hôtel ou à
l’extérieur
21.30

Retour dans les chambres et
coucher

Le week-end
Samedi matin

Vidéo Summer Camp
Samedi après-midi
Activité Ludique
Dimanche

Excursion à la journée

Rafting, Canyonning,
Wakeboard, Karting, Slackline,
Laser Game Extérieur et intérieur,
Paintball, Cano-raft, Piscine,

Patinoire, Escalade, Luge d’été,
Accrobranche, Grands jeux,
Randonnée téléphérique en
moyenne montagne, Golf,

Biathlon, Baseball, Water Games,
Ski indoor, Explore Games...

 

Atelier Arts créatifs avec une artiste,
Théâtre, Scrapbooking, Dessin,

Peinture, Danse, Yoga, Arts créatifs,
Visites culturelles, Lac biotope,

Atelier Calligraphie  ...
ACTIVITÉS DU SOIR

Veillées, Chamallows party,
Bowling, Discos, Concours de
talents, Nuit d'observation des
étoiles, Baptême de Plongée ….

 



Vivre la langue que l 'on apprend

Échanger des points de vue avec des copains du monde entier

Se surpasser dans les arts et les sports

Encourager la prise d 'initiatives et de décisions pour développer les

qualités 

de leadership et améliorer l 'esprit d 'équipe

Développer son sens de l 'indépendance et de l 'autonomie

Durant le camp "JUNIOR" vous allez...
Suivre un programme académique intense (le matin) :
Anglais ou français, comme langue étrangère. Un effectif de 8 élèves par

classe max, répartis en groupes de niveaux. Des outils variés sont utilisés

(expression théâtrale, jeux de rôles, cours de prononciation, sorties,

activités ludiques).

3 cours quotidiens de 45 mn pour l’acquisition ou la révision intensive de

la langue.

POUR  DE  JEUNES  AVENTURIERS,  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.  

TEENS PROGRAM

14 - 16
ANS

LES OBJECTIFS

AGE: DE 14 À 16 ANS

COURS DE LANGUES: 

ANGLAIS OU FRANÇAIS

DURÉE: 

3 COURS DE 45 MN

 

ACTIVITÉS SPORTIVES

VARIÉES

 

HÉBERGEMENT: HÔTEL

HAUT DE GAMME

 

DATES: DU 3 JUILLET AU 6 AOÛT

ARRIVÉE LE DIMANCHE 

DÉPART LE SAMEDI

SESSION: DE 1 À 5 SEMAINES

TRANSFERT OPTION: 

GENÈVE AÉROPORT

PAGE 15



HORAIRES DU CAMP

PRATIQUER VOS SPORTS
PREFERES L'APRES-MIDI

La semaine
07.30 – 8.15 Réveil

08.00 – 8.30
Petit-déjeuner
08.45 – 09.00

Accueil des Day Campers
09.00 – 09.15
Assemblée
09.15 – 10.00

1ère période de langue 

10.15 – 11.00
2ème période de langue

11.15 – 12.00
3ème période de langue

12.10 – 13.30
Déjeuner

13.30 – 17.00
Activité sportive ou découverte

17.00 – 18.00
Activité Création ou Options

18.00
Départ des Day Campers

18.00 – 19.00
Temps libre / douches
19.00 – 20.00 Dîner
20.00 – 21.30

Activités du Soir, à l’hôtel ou à
l’extérieur
21.30

Retour dans les chambres et
coucher

Le week-end
Samedi matin

Vidéo Summer Camp
Samedi après-midi
Activité Ludique
Dimanche

Excursion à la journée

Des activités à sensation: Spéléologie,
Via ferrata, Rafting, Canyonning,
Accrobranche, V.T.T de descente,
Descente en Trotinette, Cano-raft,

Hydro-speed, Rafting, Paintball, Voile
au lac d'Annecy, Laser-Game

Piscine, Patinoire, Escalade, Luge
d’été, Grands jeux, Golf, Karting,
Water Games, Escape Game,

Trotinette Eléctrique, Wakeboard,
Balnéo, Biathlon, ski indoor...

 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
ET CULTURELLES

Atelier danse ou création de vidéos,
visite d'un musée ou d'une

coopérative
ACTIVITES DU SOIR

Le soir, les jeunes ont un animateur à
disposition pour les accompagner
pour leurs soirées (promenade en
ville, patinoire nocturne, cinéma,…). 
Veillées, Chamallows party, Bowling,
Discos, Concours de talents, Nuit en
refuge, Baptême de Plongée et Nuit

d'observation des étoiles



Nos cours d’anglais ou de français virtuels sont des cours qui allient

apprentissage, découverte, interactivité et plaisir pour les plus jeunes à

des offres plus complètes pour les adolescents.

Pendant la semaine, votre enfant va :
• Suivre un programme virtuel : Anglais ou Français, comme langue

étrangère avec un effectif de 6 élèves par classe max, répartis en groupes

de niveaux.

• Road Trip Games - Découvertes amusantes et culturelles du pays

• Livres, chansons et plus - Une heure interactive amusante pour les

enfants en immersion française / anglaise

• Activités créatives et artistiques - Apprenez, créez, imaginez

De sa chambre, votre enfant voyagera avec nous et visitera les USA - LE

GREYHOUND BUS USA TOUR pour les cours d’anglais ou la France - LE

TOUR DE FRANCE - pour les cours de français.

DEPUIS  VOTRE  CHAMBRE,  ON  VOUS  EMMÈNE  VISITER  LES  USA  OU  LA

FRANCE  ET  APPRENDRE  LA  LANGUE.  CONVERSATION,  AVENTURES,

CHANSONS  ET  JEUX.  FORMULE  SEMAINE  OU  WEEK-END.

VIRTUAL PROGRAM

7- 16
ANS

CE PRIX COMPREND 2H30 DE COURS/JOUR 
EN GROUPE OU 1H30 EN COURS PARTICULIER
TEST DE PLACEMENT AVANT LE DÉBUT DU COURS
POSSIBILITÉ DE DIFFÉRENTS CRÉNEAUX HORAIRES

TARIF: 360€ / SEMAINE

AGE: DE 7 À 16 ANS

COURS DE LANGUES: ANGLAIS

OU FRANÇAIS LANGUE

ETRANGÈRE

EN GROUPE OU

 EN COURS PARTICULIER

 

EN VIRTUEL

 

DATES:

DU 1ER JUIN AU 29 AOÛT

FORMULE WEEK-END 

PENDANT L'ANNÉE

FORMULE SEMAINE PENDANT LES

VACANCES SCOLAIRES

HORAIRES:

2 CRÉNEAUX HORAIRES

POSSIBLES
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- 1 0 %  d e  r é d u c t i o n  p o u r  l e s  i n s c r i p t i o n s  a v a n t  l e  3 1  d é c e m b r e
- 5 %  d e  r é d u c t i o n  p o u r  l e s  i n s c r i p t i o n s  a v a n t  l e  3 1  m a r s
- 5 %  d e  r é d u c t i o n  s u r  l e  2 è m e  e n f a n t
L e  p r i x  d u  c a m p  n e  c o m p r e n d  p a s :
P r i s e  e n  c h a r g e  e t  t r a n s f e r t  d e / v e r s  l ’ a é r o p o r t  d e  G e n è v e  ( 2 5 0  € / t r a n s f e r t )
L e s  f r a i s  d ’ i n s c r i p t i o n s  ( 5 0  € )
L e s  O p t i o n s  ( g o l f ,  e s c a l a d e ,  t e n n i s  o u  l a n g u e s  r e n f o r c é e s )
L e  v o y a g e ,  l e s  d é p e n s e s  p e r s o n n e l l e s
L ’ a s s u r a n c e  e n  c a s  d e  m a l a d i e  e t  d ’ a c c i d e n t
L e  n e t t o y a g e  d u  l i n g e  o b l i g a t o i r e  ( u n e  f o i s  p a r  s e m a i n e  p o u r  l e s  c a m p s  s u p é r i e u r s  à  7
j o u r s ,  5 0  €  p o u r  u n  s é j o u r  d e  2  s e m a i n e s )
L e s  c o û t s  p o u r  d ’ é v e n t u e l s  s o i n s  m é d i c a u x
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REJOIGNEZ-NOUS
Inscription en ligne

COMMENT PAYER?

Méthodes de paiement:
Par chèque: à l'ordre de JEUNES DIPLOMATES 
Virement bancaire afin de nous permettre de traiter votre dossier :  montant d'acompte à  verser :  500  euros, le solde
du camp sera  à  verser au  plus  tard  le  30  avril  2020
Après le 30 avril, le paiement est dû dans sa totalité
Les virements bancaires sont à l'ordre de :
Nom: SARL JEUNES DIPLOMATES
Nom de la banque: CIC LYONNAISE DE BANQUE
IBAN: FR76 1009 6180 3000 0615 5820 161
BIC: CMCIFRPP

QU'EST CE QUI SE PASSE APRES?

Une fois la disponibilté de votre enfant confirmé et à réception du paiement, nous vous  enverrons :
La fiche sanitaire (à retourner e-mail ou par fax avant le début du camp)
La fiche transfert arrivée/départ (à retourner par e-mail ou par fax avant le début du camp)
Le courrier de convocation avec le camper handbook

 Documents à retourner :
Bulletin d’inscription, questionnaire médical, fiche transfert arrivée/départ
Les formulaires doivent être dûment remplis et renvoyés au Camp au plus tard trois semaines avant l’arrivée du
campeur.
Adressez le tout à:
JEUNES DIPLOMATES, 1 Place Ferdinand Million, 73200 Albertville, FRANCE or par email to:
 info@jeunes-diplomates.com . 
Les inscriptions ne seront confirmées qu’après la réception du bulletin d’inscription signé, du versement de
l'acompte de 500 euros par enfant et par session (pour les inscriptions avant le 30 avril) et selon la disponibilité des
places.

Les Conditions d'acceptations
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.
Les Informations Pratiques
Les montants sont dus en euros; en cas de paiement en devises étrangères, le change 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.

COMMENT S'INSCRIRE?



LES CONDITIONS GENERALES
1. 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.

Le prix du camp comprend les prestations suivantes :

- la pension complète ou demi-pension selon la formule choisie  dans un hôtel 3*

- la coordination et le contrôle des activités par le personnel du Camp 

- les frais d'inscription

- les cours de langues de 15 heures 

- les activités sportives et culturelles

- un T-shirt du camp

- une clé USB avec les photos de camp

Le prix du camp ne comprend pas:

- transfert de/vers l'aéroport de Genève (240 euros par transfert)

- Le voyage

- le nettoyage du linge (une fois par semaine pour les camps supérieurs à 7 jours)

- les dépenses personnelles, les cotisations d’assurance en cas de maladie et

d’accident (la preuve d’assurance doit être fournie), les coûts pour d’éventuels

soins médicaux.

2. Conditions d'annulation

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 d'inscription de 50 euros ne sont ni remboursables ni transmissibles.

Nous avons introduit une nouvelle politique d’annulation en raison du covid.

Tous les étudiants inscrits seront intégralement remboursés en cas où:

- nous devons annuler le programme

- vous ne pouvez pas quitter votre pays ou entrer en France en raison d’ordres du

gouvernement lié au covid

- vous ne pouvez pas quitter votre région d’origine en France en raison

d’ordonnances gouvernementales

- problèmes de santé lié au covid

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 Jeunes Diplomates: 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 d'Annecy qui appliquera le

droit français.

3. 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. 

4. Droits 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.

5. 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.

6. Les arrivées et départs

Avec Hébergement : Les enfants doivent arriver le dimanche à 17h00. Les

enfants repartiront à 17h00 le dernier samedi de leur session. 

Sans Hébergement : Les enfants doivent nous rejoindre le lundi à 8h45 à

l'école. Tous les matins les enfants doivent se présenter 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 accompagne les élèves à l’aéroport de Genève (prix du

transfert: 240 euros). 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. 

7. Frais médicaux Durant le séjour, JEUNES DIPLOMATES 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.



JEUNES DIPLOMATES

74120 Megève - FRANCE
Tél: + 33 (4) 79 37 71 67 - 07 78 84 76 77
www.summercampfrance.com
info@jeunes-diplomates.com

POUR NOUS CONTACTERRETROUVEZ-
NOUS AUSSI
L'HIVER

RESTEZ CONNECTEZ ET RETROUVER TOUTES NOS OFFRES
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.


