
  You are 
invited ! 

Une semaine d’immersion totale 
dans la langue d’Outre Manche ! 
Quel que soit le niveau d’anglais, 
chaque fille pourra progresser 

grâce à une immersion 
complète. Le séjour se déroule  
dans la campagne Aixoise, dans 
une maison équipée de salles de 
classe, d'un bel oratoire et d'un 

grand parc. 
  

Cette semaine est bien plus 
qu’un simple camp linguistique ! 

 
 

CAMP
English

23-29 février 2020

Collégiennes-lycéennes

Club Valensole 
14 rue Fargès 

13008 Marseille 
clubvalensole@gmail.com 

04 91 53 44 26 

contact

Lieu du camp: 
Villa Maurice 

2180 Chemin de la Rose, 
13100 Aix-en-Provence 

 
Les trajets aller-retour 

sont assurés 
par les parents 

 

 
Coût du séjour : 300 euros 
Arrhes à verser: 80 euros 



Des cours d'anglais
 Divisées en 3 groupes de niveaux, 
les filles alternent entre cours 
d'expression orale, vocabulaire et 
grammaire (le matin, 3h en tout). Un 
test de placement le 1er jour permet 
d'évaluer le niveau de chacune. 
Les cours d'EXPRESSION ORALE, de 
grammaire ainsi que les activités de 
l'après midi sont animées par DEUX 

Apprendre en 
s'amusant !

Tous les cours sont ludiques bien 
évidemment. Il s'agit de donner 
envie d'apprendre et d'apprendre 
en s'amusant (jeux de rôle, vidéos, 
chansons, création d'un 
"vocabulary book" etc.) 
 
L'après-midi des ateliers sont 
proposés : cuisine, activités 
manuelles et sportives, une visite 
surprise, tournage de publicités, un 
grand jeu etc. 
Le tout "in english" bien sûr! 
 
Pour inciter les filles à parler 
anglais le plus possible, des "super 
stars" sont attribuées à celles 
faisant le plus d'efforts pour parler 
anglais entre elles.

    
La Messe et un moment de 

formation chrétienne seront 
proposés chaque jour. 

Celle-ci est confiée à la Prélature 
de l'Opus Dei. 

www.opusdei.fr 

des temps de 
formation 
chretienne

Bien plus qu'un simple 
camp linguistique

 Dans une ambiance familiale les 
filles sont aidées et encouragées 
à rendre service, assumer des 
petites responsabilités et à 
grandir dans les différentes 
vertus.

Natives anglophones 


