Apprendre l'allemand
avec plaisir !
SCHOPPEN

Séjours linguistiques en immersion
pour enfants et adolescents de 9 à 17 ans

Au programme

 Cours d’allemand intensifs

08 h 30 : Petit déjeuner
09 h 15 : Séance de cours 1
10 h 45 : Pause
11 h 15 : Séance de cours 2
13 h 00 : Repas de midi
14 h 00 : Temps libre

3 heures le matin  cours actifs et très variés basés sur la
communication  parler, écouter, lire et écrire  beaucoup de
nouveau vocabulaire  en petits groupes homogènes

 Animations en allemand
6 heures l’après-midi et le soir  animations thématiques 
jeux et exercices de communication  ateliers créatifs  sport
randonnées  feu de camp

Animations en allemand proposées


 Veuillez demander notre programme détaillé !

Nos atouts





Utilisation de l’allemand dans un contexte authentique
Progrès considérables grâce à l’immersion
Amélioration de la confiance en soi en allemand
Jeune équipe d'animateurs motivés et expérimentés

15 h 00 : Animation 1
16 h 30 : Pause
17 h 00 : Animation 2
19 h 00 : Souper
20 h 00 : Animation 3
22 h 00 : Fin de journée

 Différents niveaux : faux débutants - niveau intermédiaire - niveau avancé
 Cours en petits groupes de 8 participants
 Forte dynamique de groupe et bien-être/intégration de chaque participant
 Offre tout compris avec des repas frais et savoureux de notre traiteur

Public cible

Dates 2018 - 5 jours, du lundi au vendredi

Jeunes de 9 à 12 (ens. primaire) et de 12 à 15 ans

16-20 juillet

Jeunes de 12 à 15 ans et de 15 à 18 ans

23-27 juillet



13-17 août

Prix du séjour avec logement et pension complète : 385 €
 réduction pour frères & sœurs et pour ceux qui ont déjà participé au stage
 arrivée dimanche soir: +25 €

Où ?  Schoppen/Bütgenbach
Gîte de vacances et de séminaires > www.villa-chavet.be

Infos + inscription Sprachenakademie.be
Aachener Straße 31 – B-4700 Eupen - Tél. & Fax: +32 (0)87 851016
info@sprachenakademie.be - www.sprachenakademie.be

NEW  English week (14-18 ans) à Eupen juillet/août 2018
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