Français
Langue Etrangère

CAREL - Centre de langues Royan
48 Boulevard Franck Lamy - Place Jean-Noël de Lipkowski
BP 219C
17205 ROYAN Cedex
FRANCE

Juniors 2018
12-17 ans

www.carel.org
+ 33 (0) 5 46 39 50 00
international@carel.org

Âge : 12-17 ans

Frais d’inscription : 0 €

PROGRAMME JUNIORS
Pré-requis :

Niveau A2 minimum

Objectifs :

 Perfectionner le niveau de français et renforcer
les structures linguistiques de base,
 Pratiquer le français dans le cadre d’activités
sportives et créatives,
 Favoriser les échanges dans un environnement
multiculturel.

Durée :
Dates :

1 à 4 semaines
Du 2 au 27 juillet 2018 - Entrée possible le lundi 2, 9, 16 ou 23 juillet 2018
Groupes constitués : toute l’année, voir p.4

Programme standard
Du lundi au vendredi
9h00 - 12h00

3 heures de cours par matinée, soit 15 heures par semaine
15 personnes maximum par groupe

12h15 - 13h15

Déjeuners supervisés par l’équipe du CAREL

13h30 - 15h30

Ateliers créatifs de 10 heures par semaine

15h30 - 18h30

Activités sportives : sport de glisse, voile, multi-activités
Samedi (stages de 2 semaines et plus)

8h - 20h

Exemples : découverte de l’estuaire, Puy du Fou, Futuroscope, Aquarium de La
Rochelle, Zoo de la Palmyre / Phare de la Coubre (horaires selon destination).
COURS DE FRANÇAIS
Le cours utilise des méthodes audio-visuelles et audio-orales s’appuyant sur la
communication.
Le travail est orienté autour de documents authentiques spécifiques aux centres
d’intérêts des jeunes.
Un environnement pédagogique multimédia est associé aux cours à travers l’utilisation de laboratoires de langues, d’ordinateurs et de séances en studio TV
pour réaliser des jeux de rôles.
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ATELIERS CRÉATIFS
Ils permettent aux adolescents de pratiquer la langue française dans un cadre ludique.
Projet multimédia : blogs, photo-vidéo. Apprenez les bases de la
photographie, réalisez un film d’animation et publiez vos productions
Musique et chant : la musique est une langue universelle, alors écrivez, chantez et
créez un « LipDub »
Théâtre : créez des mini saynètes, des sketches et devenez acteur pour quelques
jours à Royan
Jeux de plateau : réflexion, stratégie et diplomatie, des jeux favorisant l’échange
interculturel.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Animés par des professionnels, ces activités placent l’adolescent en
situation de communication authentique. L’encadrement est assuré par
nos partenaires, spécialistes en animation pour jeunes.
Multi-activités : - sur la plage : beach-volley, découverte kitesurf, foot
géant, badminton, baignade surveillée
- en forêt : VTT, laser game, chasse au trésor
- activités nautiques : kayak, voile, stand up
- challenge en équipe
Sports de glisse : surf, stand up paddle ou indoboard, suivant météo
marine.
Voile : activités assurées par l’école de voile de Royan, Les Régates.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
Arrivée le dimanche soir et départ le samedi matin. Chambre individuelle ou à 2 lits.
Stage d’une semaine
Formule demi-pension du lundi au vendredi
(petit déjeuner et dîner pris en commun avec la
famille).
Nous consulter pour tout cas particulier.

Stage de 2 semaines et plus
Formule demi-pension du lundi au vendredi
Un panier-repas est proposé pour le déjeuner
du samedi.
Dimanche : journée complète en famille.
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TARIFS PROGRAMME JUNIORS

Programme complet

Dates : du 2 au 27 juillet 2018
Durée : 1 à 4 semaines

Tarifs

Jeunes accompagnés
Les adolescents qui séjournent à Royan
avec leurs parents peuvent choisir de
ne suivre que les cours de langues.

1 semaine

25

794,00 €

2 semaines

50

1 675,00 €

3 semaines

75

2 556,00 €

4 semaines

100

3 437,00 €

* Le tarif comprend les cours de français, les ateliers créatifs, les activités sportives, les déjeuners et la 1/2 pension en famille d’accueil. Séjour de 2 semaines et
plus : le tarif inclut également l’excursion et la pension complète le week-end en
famille d’accueil.

Tarifs : à partir de 210 € par semaine.
Nous consulter.

GROUPES CONSTITUÉS
Nous accueillons vos groupes scolaires toute l’année :
Juillet 2018 : possibilité de participer à notre programme Juniors
Toute l’année : programmes spécifiques « sur-mesure ». Le contenu pédagogique, le nombre d’heures, la durée, le programme d’activités, etc. sont modulables.

•
•

Tarifs : nous consulter

TRANSFERT
Transfert depuis les aéroport de Bordeaux ou La Rochelle en taxi (toute l’année), en navette CAREL (été
uniquement) ou en bus (pour les groupes constitués).
Tarifs : nous consulter
Ouvert toute l’année
excepté du 1er au 5 janvier, du 7 au 11
mai et du 24 au 31 décembre 2018

Contact
international@carel.org
+ 33 5 46 39 50 08 / 09

Nos tarifs de formation incluent







Les frais de cours
Test de niveau
Matériel pédagogique
Accès WIFI
Attestation de fin de stage
Évaluation des compétences

Stages étudiants / adultes
18 ans et plus
Le CAREL propose également toute
l’année des stages de français pour
les étudiants, particuliers, professeurs de FLE et professionnels.
Demandez la brochure spécifique.

Tous nos tarifs sont indiqués pour une personne et ne sont pas soumis à TVA en application de l’article 261.4.4°a. du C.G.I.
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Nb
d’heures

Jeunes non accompagnés Formules

