


LETTRES AUX PARENTS

Notre garantie de qualité, de sécurité et d’excellence de 
l’apprentissage assure à votre enfant un approfondisse-
ment de ses connaissances et une meilleure fluidité en 

anglais ou espagnol.   

Il est prouvé que les enfants qui apprennent une langue avec assiduité et 
l’aide d’un enseignant de langue maternelle enregistrent des progrès plus 
rapides et sont dotés d’une meilleure prononciation, d’une grammaire 
plus solide et d’un éventail de vocabulaire plus varié. C’est la raison pour 
laquelle LC-SCHOOLS.COM/SUMMERCAMP a mis au point des camps de 
langues en immersion pour les élèves de 5 à 17 ans (camp de jour) et de 8 à 
18 ans (internat) dans lesquels ils peuvent vivre la langue au quotidien dans 
un environnement sûr et ludique.     

Qualité et expérience

Grâce à ses 10 années d’expérience aux Îles Canaries, LC vous offre le 
meilleur enseignement et des technologies de pointe.

Nous bénéficions de notre propre méthodologie, unique en son genre, 
ainsi que d’ accréditations officielles d’institutions phares dans le domaine 
de l’apprentissage linguistique, telles que l’université de Cambridge ou le 
Trinity College de Londres.

Une méthodologie exclusive

Notre méthode a fait ses preuves et permettra à votre enfant d’apprendre 
en classe mais également en-dehors, dans des situations de la vie 
quotidienne. Cette méthode renforce les compétences linguistiques de 
l’enfant, mais également sa confiance en lui.

Une assistance constante
 
LC-SCHOOLS.COM/SUMMERCAMP a permis à des milliers d’étudiants 
de devenir des “citoyens du monde”. Nous nous chargeons de tout: 
mise au point et préparation du programme, organisation des activités 
d’apprentissage, visites guidées et tout le reste. Nos employés, attentifs 
et disponibles, s’assurent du bien-être et de la sécurité de votre enfant 
pendant que ce dernier profite d’une expérience unique et inoubliable.

Karina Mucciacito

Fondatrice de LC-SCHOOLS.COM/SUMMERCAMP
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CAMP D’IMMERSION
Toujours à vos côtés

Notre camp vous permet d’apprendre une langue en action. Notre 
méthodologie est centrée sur des exercices, projets et expériences 
pratiques qui renforcent vos connaissances acquises et développent les 
compétences (réceptive, productive, interactive et de médiation) établies 
dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 

A l’heure actuelle, il n’est plus suffisant de connaître la grammaire d’une 
langue. Il est essentiel de pouvoir communiquer efficacement. Nous 
utilisons notre propre matériel et mettons au point des programmes 
personnalisés afin de nous adapter à chaque profil d’apprenant. Nous 
renforçons les connaissances déjà acquises et mettons l’accent sur les 
compétences à améliorer.

Nous vous proposons un suivi détaillé et un dialogue ouvert entre 
l’enseignant et l’apprenant et/ou ses parents sur le développement des 
compétences de l’élève. Ce suivi fera l’objet d’un certificat attestant de la 
participation de l’élève. 

L’expérience nous a appris qu’il est primordial que les cours soient dispensés 
par des enseignants de langue maternelle, motivés, expérimentés et 
charismatiques.      

Notre camp en quelques points:

• Plus de 30 heures par semaine d’activités en anglais ou espagnol avec 
tout le matériel fourni. 

• Professeurs d’anglais ou d’espagnol natifs, qualifiés et chevronnés.
• Petits groupes n’excédant pas 15 enfants.
• Un moniteur anglophone ou hispanophone par groupe de 15 enfants 

en plus des enseignants.
• Surveillance stricte et constante.
• Déjeuner compris pour les camps de jour, pension complète pour 

l’internat.
• Excursions (le nombre varie en fonction du type de camp choisi).
• Assurance accidents et responsabilité civile.
• Un campus où vos enfants se sentiront comme chez eux
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COURS DE 
LANGUES

L’académie de langues de référence aux 
Îles Canaries.
Nous sommes une jeune entreprise guidée par 
plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de 
l’éducation, formée par une équipe de professionnels 
passionnés qui transmettent leurs savoirs dans la 
capitale de Grande Canarie, Las Palmas. Nous nous 
engageons à atteindre vos objectifs.

Plongez-vous dans la culture
Nos programmes d’immersion sont destinés à 
toutes les personnes désireuses d’apprendre 
l’anglais ou l’espagnol. Elles pourront explorer la 
culture associée à une langue tout en vivant sur une 
île qui regorge d’activités!

Une méthode d’enseignement avérée  
Notre méthode a pour but de soutenir nos 
étudiants de manière flexible et personnalisée. 
La méthodologie de LC-SCHOOLS.COM/
SUMMERCAMP se nourrit des principes énoncés 
dans le Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECRL) ainsi que d’une évaluation 
continue.

Des résultats garantis
Nous nous adaptons à vos besoin et à vos 
disponibilités afin que vous puissiez enregistrer 
des progrès rapides et solides à l’aide des dernières 
technologies éducatives et dans un établissement 
moderne et agréable. Notre enseignement repose 
sur une participation active de tous les étudiants 
et nous prenons note de votre progression en 
évaluant vos compétences linguistiques de manière 
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Nous proposons un éventail d’ac�vités
 en complément de l’appren�ssage
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Nous proposons un éventail d’ac�vités
 en complément de l’appren�ssage

Las Palmas de Gran Canaria, capitale de Grande 
Canarie, se situe au nord-est de cette île aux 
paysages sublimes et se compose de deux baies et 
de leur plage respective  - La plage de Las Canteras et 
la plage de Las Alcaravaneras.

Fondée en 1478, Las Palmas de Gran Canaria est 
empreinte d’un héritage historique et culturel 
impressionnant que vous pourrez principalement 
explorer dans la vieille ville,  Vegueta.

Las Palmas jouit également d’infrastructures 
modernes telles que de nombreux hôtels et 
appartements, et bien sûr d’un des plus grands ports 
maritimes d’Europe, Puerto de La Luz, conférant à 
la ville une image très cosmopolite. La ville s’est 
véritablement consolidée dans les années 60 grâce 
au tourisme et à une activité économique croissante, 
et sa population a doublé ces 30 dernières années 
(environ 400 000 habitants actuellement).

Aujourd’hui, Las Palmas de Gran Canaria est une 
ville débordante d’activité qui regorge d’histoire 
et de culture dans une atmosphère typiquement 
espagnole.

VISITE DE LA VILLE
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La plage de Las Canteras est une des premières 
destinations de surf mondiales. Nos étudiants 
peuvent recevoir une initiation au surf dispensée 
par des surfers professionnels renommés. Quels que 
soient votre niveau et votre expérience, nous vous 
offrons l’occasion unique d’en apprendre davantage 
sur le surf et de tenter quelques vagues!  

SURF
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Finca de Osorio est un domaine rural historique 
situé au coeur d’une forêt de lauriers, de chênes et 
de marronniers que vous pouvez explorer le long 
d’innombrables petits sentiers.   

Les étudiants découvrent l’écosystème local et en 
apprennent davantage sur l’agriculture et la gestion 
du bétail aux Îles Canaries. Ce décor nous permet 
de conscientiser les jeunes sur la protection de 
l’environnement  et des ressources naturelles. Il s’agit 
également d’un lieu idéal pour organiser des chasses 
au trésor, randonnées et autres activités ludiques.

Le domaine d’Osorio est constitué de plus de 200 
hectares de forêts et de terres agricoles bordant 
le Pico de Osorio, un petit volcan de 967 mètres 
d’altitude. 

DOMAINE D’OSORIO
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Aqualand, c’est le paradis aquatique! Nous vous 
proposons l’un des plus grands parcs aquatiques 
d’Europe avec des toboggans de différentes tailles, 
formes et hauteurs qui feront exploser votre taux 
d’adrénaline! Aqualand, c’est le parc qui te promet 
de l’aventure… 

PARC AQUATIQUE 
AQUALAND 
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Nos étudiants pratiqueront de multiples sports en 
plein air tout au long de la semaine. Notre hôtel 
possède à lui seul des courts de tennis ainsi que des 
terrains de golf professionnel, et nous proposons 
également des activités comme le volley, le football 
ou le yoga pour n’en citer que quelques-unes.

La météo n’est jamais un souci à Grande Canarie, 
cela va sans dire! Nos étudiants seront accompagnés 
par les moniteurs en permanence afin de garantir 
leur sécurité, mais également de leur enseigner du 
vocabulaire spécifique et des expressions courantes.
 
En soirée, nous offrons à nos élèves la possibilité de 
pousser la chansonnette lors de notre soirée karaoké, 
de conquérir Hollywood grâce à notre coach théâtral 
venu tout droit de New-York, et de s’adonner à 
d’autres activités et jeux organisés et supervisés de 
près par notre personnel.

Comme toujours, nous joignons l’utile à l’agréable: 
il s’agit de moments de détente pour votre enfant, 
mais notre environnement multiculturel et bilingue le 
pousse à  développer ses compétences linguistiques 
à chaque instant. 

SPORTS 
& JEUX
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Poema del Mar est un aquarium situé dans le centre-
ville de Las Palmas.  

Préparez-vous à vivre une expérience à couper 
le souffle, un véritable plongeon dans le règne 
aquatique. Vous verrez des créatures extraordinaires 
à travers les plus grands panneaux vitrés du monde.
Parmi les habitants de Poema del Mar, vous trouverez 
notamment des tortues, des poissons exotiques, 
des crabes royaux, des raies manta ou encore des 
requins-marteaux. Cette activité éducative est 
particulièrement appréciée par nos étudiants! Si tu 
n’as jamais marché sur un aquarium et observé des 
poissons sous tes pieds, cette activité est pour toi! 

AQUARIUM 
POEMA DEL MAR 
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Une fois par semaine, nous offrons à nos élèves une 
incroyable balade en bateau à Maspalomas, dans 
le sud de l’île, où ils peuvent admirer des paysages 
côtiers à couper le souffle, mais également observer 
des animaux aquatiques sauvages dans leur habitat 
naturel. Tu en sauras plus sur la vie aquatique et 
surtout tu pourras observer de vrais dauphins et de 
vraies baleines!  

MINI-CROISIÈRE
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NOTRE CAMPUS
INSTALLATIONS AU SEIN

 DU COMPLEXEUne seconde maison

Nous vous accueillons à Santa Brigida, à seulement 15 minutes de Las 
Palmas et de la plage dorée de Las Canteras, et à 25 minutes de l’aéroport. 
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure offrant une vue imprenable sur la 
campagne canarienne.

Installations extérieures: foyer, zone de pique-nique, terrasse 
solaire, terrasse et jardin

Activités: visites et cours sur la culture locale, tennis, golf, équitation, 
randonnée, natation, volleyball, football, karaoké, barbecue etc.

Coin-café: chocolat et biscuits, fruits, bouteilles d’eau et autres 
repas.

Internet: le Wi-fi est gratuit et disponible dans tous les espaces 
publics 

Piscine: piscine extérieure avec vue sur la campagne (accessible 
toute l’année)

Services: réception ouverte 24h/24

Divertissements: jeux, télévision, jeux de société et puzzles

Service d’étage: entretien quotidien des chambres, laverie (coût 
additionnel)

Service de transports compris
 
Chambres: quadruples avec armoire et penderie + salle de bain 
attenante
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BIEN-ÊTRE 
+ SÉCURITÉ 

Des années d’expérience
Nous prenons soin de jeunes apprenants 
venus du monde entier depuis plus de 10 ans.

Une assistance 24h/24
Nos équipes dévouées fournissent une 
assistance et des soins à tous nos étudiants 
24 heures sur 24 pendant toute la durée de 
leur séjour.

Trajets accompagnés
Les étudiants seront accueillis à l’aéroport par 
notre personnel et supervisés pendant tous 
les trajets.

Sécurité et bien-être
Nous faisons de la sécurité et du bien-être de 
nos jeunes une priorité absolue. Nos équipes 
s’assurent que tous les étudiants restent 
heureux et en bonne santé lors de leur séjour. 

Une équipe triée sur le volet
Tous les membres de notre équipe font l’objet 
d’une inspection rigoureuse et nous nous 
assurons qu’ils sont aptes à travailler avec des 
enfants.  

Assurance
Tous nos programmes pour jeunes incluent 
une assurance internationale fournie par 
Guard.me
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HORAIRE 
TYPE   

DIMANCHE

ARRIVÉES
-DÉPARTS 

PETIT-DÉJEUNER 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

COURS

COURS

COURS

PISCINE

CLASSE EN 
MOUVEMENT  

- VISITE DE LA 
VILLE

CLASSE EN 
MOUVEMENT 

- PARC D’OSORIO 

CHASSE AU 
TRÉSOR 

- OSORIO PARK

AQUALAND / 
MINI-CROISIÈRE

PLAGE À 
MASPALOMAS GOLF & VOLLEY

LAS CANTERAS
 & SURF

FOOTBALL 
& TENNIS

DÎNER

JEUX KARAOKÉ
ACTORS STUDIO 

NEW-YORK DÉFILÉ DE MODE RÉALISATION 
D’UN FILM 

GALA

PRÉPARATION EN CHAMBRE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDIVENDREDI

DÉJEUNER

8:00 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 13:00 

13:00 - 14:00

14:00 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 19:30

19:30 - 21:00
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NOS TARIFS Tous les prix sont en EUR (€).

Transferts normaux le dimancheTRANSFERTS AÉROPORT 

Las Palmas de Gran 
Canaria (LPA)

Aéroport 
Transfert 
de fin Atterrissage Décollage 

Inclus À tout moment 

COURS prix par personne par semaine

Hôtel, chambre de 4, salle de bain privative

1

795 1450 725

2
Semaine

 supplémentaire

Camp Sports + 
Adventure 2020

20 cours d’anglais 
ou d’espagnol (15 
heures par semaine)

Cours, sports et activités combinés.
1 journée complète et 2 demi-
journées d’excursions par semaine

Paquet complet comprenant logement, repas & transports

POINTS CLÉS

Âge: 8-17 ans
Durée minimum: 1 semaine
Taille de classe: 15

Tous les tarifs sont par personne par 
semaine sauf indications contraires.

Si vous souhaitez envoyer un groupe de 
5, 10 élèves ou plus voyageant ensemble, 
contactez-nous pour un tarif de groupe.

Si la tranche d’âge est trop large, nous di-
viserons les élèves en 2 groupes s’agissant 
des cours, du logement et des activités.

Inscription: inclus
Matériel: inclus
Assurance voyage et santé: inclus
Service postal: 70
Mineur sans accompagnement: pas de frais
Régimes alimentaires spéciaux: supplé-
ment de 20€ par semaine
Wi-Fi: inclus 
Laverie: 30€ par semaine 
Certificat: inclus
T-shirt et casquette LC-SCHOOLS.COM/
SUMMERCAMP: inclus
Vol retardé: : 30
Dépôt de garantie: 150

DATES Du 22 juin au 16 
août 2020

FRAIS
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À tout moment 
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