Summer Sessions
04I16 July 2022
24I30 August 2022

Immersion anglophone et
séjours d’excellence
Les séjours se déroulent au sein de l’école SUGER située à Vaucresson dans
les hauts de Seine (92) et en pension complète (un internat pour les filles
et un autre pour les garçons). Les cours sont dynamiques et fondés sur une
communication active qui utilise des situations authentiques et variées.
Les activités sportives, essentiellement golf et tennis, ont lieu au Haras de
Jardy, partenaire de l’école depuis de nombreuses années, et sont
dispensées par des coachs professionnels en langue anglaise. Le haras est
situé à proximité de l’établissement.
Les salles de cours sont toutes équipées de tableaux numériques
interactifs. Une tablette Ipad est confiée à chaque élève pendant la durée
du séjour et utilisée à des fins pédagogiques uniquement.
Les groupes de niveaux sont organisés en effectifs réduits.
Le protocole sanitaire en vigueur est rigoureusement appliqué et respecté.

Cours d’anglais (60 heures)
Activités sportives (Golf ou tennis)
Visites culturelles (musées, expositions, parcs
d’attractions)

60 heures de cours d’anglais réservés exclusivement aux enfants de 11 à 17 ans regroupés
par groupes de niveaux à effectifs réduits.. Les cours sont dispensés par des enseignants
anglophones, expérimentés et certifiés CAMBRIDGE.
Notre méthodologie s’appuie sur le développement des capacités d’expression et de
compréhension aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

Conditions d’inscription
Des tests de niveau gratuits réalisés à distance ou sur place déterminent le
recrutement. Être âgé de 11 à 17 ans
Session 1 : 2250 € en pension complète, cours, activités sportives, matériels
pédagogiques, visites inclus du 04/07 au 16/7 2022. Les enfants arrivent le 03/07 entre
16h00 et 18h00 pour s’installer et quittent le camp le 16/07 vers 15h30 après une
rencontre parents-professeurs.
Session 2 : 1250 € du 24/08 au 30 /08 2022.
-20% pour les fratries
-10% pour les enfants résidant hors France Métropolitaine

Programme d’une journée type

7h15
8h30
9h00-12h00
12h00-1 3h00
13h00-16h00
16h00-16h30
17h00-19h00
19h30-20h15
20h30-22h00
22h30

Lever
Petit déjeuner
Cours d’anglais
Déjeuner
Cours d’anglais
Gouter
Sport : golf ou tennis avec coachs
anglophones au Haras de Jardy
Diner
Soirée à thème ou temps libre
Extinction des feux

Contacts – coordonnées - accès

Lycée SUGER
8, rue Yves du Manoir – 92420 VAUCRESSON
Tel : 01 47 41 10 44
www.ecole-suger.com

Mail : summer.camp.suger@gmail.com
Chef d’établissement : Fawzi REGUIMI
f.reguimi@ecole-suger.com
Coordinatrice du Summer Camp : Claudia CONNOLLY
c.connolly@ecole-suger.com

