Summer Camp Suisse "Elite" Anglais-AllemandEspagnol
3, rue Fénelon
33000 BORDEAUX
Tél. 05 57 77 44 88
contact@effective-linguistique.com

La formule
Pourquoi choisir ce séjour ?
Découvrez vite un Summer Camp Multilingue extraordinaire, qui se distingue par une qualité de réalisation hors
du commun. Il offre des prestations très soignées, dans la lignée de la signature d'excellence incarnée par
Effective depuis plus de 30 ans !
Pouvoir combiner anglais, allemand ou espagnol, et incroyables activités en plein air ans un environnement
international, au coeur d'une station de toute beauté (et de prestige) des Alpes Suisses, est un des plus beaux
cadeaux que vous puissiez offrir à vos enfants et ados cet été !

Présentation
Les campeurs sont répartis en 3 groupes d'âges distincts, chacun avec son propre programme :

Discovery Camp (De 6 à 10 ans)
A cet âge, le Summer Camps est souvent la première fois loin de la maison et une expérience déterminante de
rencontres, de nouvelles activités, souvent même d'aliments nouveaux ! L'équipe du Camp veille avec vigilance,
dynamisme et proximité à ce que toutes ces découvertes soient autant de joies, de bonne humeur, et de rires
tout au long du séjour.

Explorer Camp (De 11 à 14 ans)
Le programme Explorer offre la chance aux Campeurs de découvrir toutes les aventures que les Alpes ont à
offrir. Les activités de notre programme Explorer invitent nos jeunes Campeurs à être créatifs, audacieux et
indépendants. Avec plus de 40 activités différentes qui s'offrent à eux, vos ados peuvent sortir de leur zone de
confort, pousser leurs limites et de faire de nouvelles amitiés avec des copains d’environ 45 pays différents.

Pioneers Camp (De 15 à 17 ans)
Un programme vraiment exaltant qui amène les Campeurs à repousser leurs limites. Nos "pionniers" sont
un groupe énergique d’adolescents, dont beaucoup se préparent à séloigner de la maison pour aller à l’université
ou partir étudier à l'étranger. Le Camp est une étape précieuse pour beaucoup de ces jeunes Campeurs, qui les
aide à prendre confiance en eux et, finalement, à devenir de jeunes adultes indépendants.
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