ETATS-UNIS – L.A, Cal State Fullerton

CAMPUS JUNIOR SURF
*

Age : 15 à 18 ans
Durée : 3 semaines
Dates : 24/06, 01/07, 08/07 ou 15/07/2018

Descriptif du séjour
Los Angeles est la ville du glamour, de la mode,
des arts et de la cuisine aux Etats-Unis. C'est
d’ailleurs l'endroit où sont conçus les films et les
émissions les plus populaires et où de
nombreuses célébrités mondiales ont choisi de
vivre.
Sur place, nous proposons un séjour pour
adolescents sur un campus privé, Cal State
Fullerton, très actif et accueillant un grand
nombre
d’étudiants,
internationaux
ou
américains.
Le staff, amical et professionnel, a l’habitude d’accueillir et encadrer des jeunes tous les étés avec
beaucoup de sérieux et de « FUN », comme les américains le font si bien.
La formule est très complète, comprenant 18 leçons d’anglais général par semaine, du Lundi au
Vendredi, concentrés sur la matinée ainsi que des cours de Surf, enseignés pas des professeurs
qualifiés, pendant l’après-midi, en semaine.
Les cours sont dispensés par des professeurs qualifiés pour revoir les bases de la langue mais aussi
aborder tous les domaines linguistiques pour des progrès structurés.
Dès l’arrivée, un test d’anglais est effectué pour que les étudiants de même niveau se retrouvent
ensemble, par petit groupe d’environ 15 élèves.
Chaque semaine :
10 leçons de Surf sur la plage de Huntington, spot de surf très connu dans toute la Californie,
notamment pour y accueillir des championnats du monde.
Activités pendant les soirées : Dance, sports, jeux, soirée cinéma…
Excursions pendant le temps libre: Hollywood, Beverly Hills, Universal Studios, Santa Monica
beach, DJ Dance party, Disneyland…
Ce programme est idéal pour les jeunes adeptes du surf qui souhaitent découvrir le mode de vie
américain, rencontrer des étudiants internationaux et profitez de la célèbre capitale de Californie.

Les +
+ Découverte d’un prestigieux
campus à seulement 30km de Los
Angeles
+ Logement en résidence, chambre
double et repas sur le campus
+ Des cours de Surf enseignés par
des professionnels
+ Transports privés pendant tout le
séjour

Infos utiles
+ Visas : Tourisme (ESTA)
+ Salle commune et Internet
disponible partout dans l’école
+ Location de Surf compris
+ Aéroport: Los Angeles
+ Prévoir argent de poche pour
shopping et snacks : 100 à 150€ /
semaine

Hébergement
L’hébergement a lieu sur le campus en « residence halls », en chambre double dans des
appartements partagés. Les chambres sont équipées de placards, de bureaux et de lits.
Les repas sont pris sur place à la cafeteria de l’école, à horaires fixes : pension complète pendant
la semaine, brunch et diner pendant les weekends sur les campus et brunch pendant les journées
d’excursion.
Les arrivées sur place se font le dimanche et les départs, le samedi.

Options
+ Une ou plusieurs nuits
supplémentaires
+ Excursion : MLB Baseball Game
+ Supplément transfert aéroport pour
« Mineurs non accompagnés »
(UM)

Inclus

Semaine type

Après-midi
Soir

SEMAINE 1

Matin

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

General English – Vocabulary, Grammar, Listening, Speaking &
Comprehension

samedi

dimanche

Excursion
journée
complète

Arrivés dans
les logements /

Surf

Excursion
journée
complète

Activités du soir (calendrier distribué sur place)

+ 15 heures de cours / semaine
+ 10 leçons de Surf / semaine
+ Activités et Excursions Aprèsmidis, soirées et week-end
+ Accès à Internet dans l’école
+ Livres de cours
+ Résidence, chambre double
+ Transferts aéroport A/R
+ Assurance santé, rapatriement,
responsabilité civile

Non-inclus
+ Vol A/R pour Los Angeles
+ Supplément UM (si besoin)
+ Snacks hors repas
+ Assurance annulation
+ Frais de dossier Séjours HOME
ABROAD

Pour s’inscrire
Nous retourner un bulletin
d’inscription accompagné des
120€ de frais de dossier +
l’acompte séjour de 500€ (total
620€).

Tarifs
3 semaines, 15h de cours + Activités, Résidence, chambre double, 18 repas
Supplément Transferts aéroport pour UM
Supplément nuit supplémentaire
Frais de dossier Séjours Home Abroad

4 050€
+200€ A/R
+75€
120€
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