SUMMER CAMP 2019
juillet – août

De 10 à 16 ans

Domia Group - RCS Paris 349 367 557 - 12/18.

SÉJOUR LINGUISTIQUE
SPORT ET DÉCOUVERTE DE PARIS
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Le Paris Country Club et Acadomia
offrent une expérience inoubliable
dans un lieu exceptionnel
Un « Summer Camp » pour enfants et adolescents de 10 à 16 ans venant
du monde entier, afin de vivre une véritable immersion linguistique au
cœur même du Paris Country Club.
Une option « internat » est proposée dans le luxueux Hôtel Renaissance 4*,
situé dans le club.
Au programme :
8h30 : petit déjeuner à l’hôtel.
8h45 : accueil des jeunes « externes ».
9h00 - 12h00 : cours d’anglais assurés par des enseignants Acadomia.
12h00 - 14h00 : déjeuner au restaurant du Paris Country Club et moment
de détente.
14h00 - 17h00 : activités sportives > golf, tennis, football, natation...
ou <
14h00 - 18h00 : activités culturelles > visite du château de Versailles, Louvre,
autres musées...
18h00 - 19h30 : moment de détente autour de la piscine, sport...
19h30 : dîner à l’hôtel et soirées à thèmes (cinéma, jeux, sport, piscine...).
Durant l’intégralité du séjour, les jeunes sont encadrés par des enseignants
et/ou des animateurs diplômés.
Tarifs
				

Pour les jeunes « externes » :
875€ du lundi 9h au samedi 12h
Ce tarif comprend le déjeuner, le goûter,
les cours d’anglais, les activités sportives
ou culturelles, la journée au parc d’attraction et l’encadrement.
Avec l’option « internat » :
1340€ du dimanche 17h au samedi 12h
Ce tarif comprend le petit déjeuner, le
déjeuner, le goûter, le dîner, l’hébergement*, les cours d’anglais, les activités
sportives ou culturelles, la journée au
parc d’attraction et l’encadrement.
* Hôtel Renaissance
à Saint-Cloud :
http://www.marriott.fr/hotels/travel/parsc-renaissance
-paris-hippdrome-de-st-cloud-hotel/
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« Summer Camp » pour s’améliorer en anglais...
Un programme complet, centré sur l’expression orale et le plaisir d’apprendre.
Les supports et les outils utilisés par les enseignants Acadomia sont variés,
afin de rendre l’enseignement toujours plus vivant et attractif : jeux, conversations, films, journaux…
... et s’amuser, se dépenser, pratiquer de nombreuses activités.
En s’inscrivant aux programmes sportifs ou culturels, les participants ont l’occasion
de découvrir chaque jour :
l Une nouvelle discipline
l Paris et ses environs
- Piscine ;
- Le Louvre ;
- Golf ;
- Le château de Versailles ;
- Tennis ;
- Les catacombes ;
- Foot ;
- Les Bateaux Mouches® ;
- Paddle tennis ;
- La Cité des Sciences et de
- Accrobranche
l’Industrie...
La journée du mercredi est dédiée à la détente et à une sortie
dans un parc d’attraction.
Dates d’inscription - places limitées
Les internes devront arriver le dimanche à 17h.
Les externes devront arriver le lundi à 8h45.
Départ le samedi à 12h pour les internes et les externes.
Du lundi 1er au samedi 6 juillet 2019
Du lundi 8 au samedi 13 juillet 2019*
Du lundi 15 au samedi 20 juillet 2019*
Du lundi 22 au samedi 27 juillet 2019
Du lundi 29 juillet au samedi 3 août 2019
Du lundi 12 au samedi 17 août 2019
Du lundi 19 au samedi 24 août 2019
*pas d’internat sur la semaine.
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Pour tout renseignement :
Contact Paris Country Club
Philippe THEZIER

pthezier@pariscountryclub.com
06 86 36 56 36

Contact Acadomia

elodie.labelle@acadomia.fr

PARIS COUNTRY CLUB
121 rue du Lt Colonel de Montbrison
92500 RUEIL-MALMAISON

Idéalement situé aux portes de Paris,
à seulement 10 minutes de la place de l’Étoile.
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Bulletin d’inscription à retourner
à l’adresse ci-dessous :

www.pariscountryclub.com

acadomia.fr
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Conditions générales « Summer Camp »*
En validant l’inscription de votre enfant au « Summer Camp », vous adhérez
aux conditions générales ci-dessous. Une semaine en groupe
est une expérience très enrichissante, néanmoins quelques règles
sont à respecter.
Respect des règles élémentaires : le premier jour du « Summer Camp », le
responsable explique les règles élémentaires d’organisation et de gestion, et
chaque jeune s’engage à les respecter.
Santé : le jeune doit être apte aux différentes pratiques sportives proposées.
Les parents sont tenus de transmettre toutes les informations nécessaires si la
santée de votre enfant nécessite une attention particulière.
Tarif : le tarif comprend l’encadrement, le matériel, la mise à disposition des
locaux et les activités. Aucune réduction n’est consentie en cas d’absence non
justifiée par un certificat médical.
Remboursement : le remboursement d’une partie du « Summer Camp » est
consenti en cas de maladie ou d’accident et ce, sur présentation du certificat
médical. Le remboursement est forfaitaire.
Présence 1 jour = remboursement de 50%
Présence 2 jours = remboursement de 35%
Présence 3 jours = remboursement de 20%
Présence 4 jours = remboursement de 10%
Annulation : les organisateurs se réservent le droit d’annuler si le nombre de
participants est insuffisant. En cas d’annulation, vous serez avertis au plus tard 3
jours avant le début du « Summer Camp ».
Assurance : Une assurance couvrant les risques d’accidents corporels et
responsabilité civile doit être souscrite.
Tenue vestimentaire : chaque jeune doit se munir d’une tenue sportive
adaptée pour l’extérieur ; une paire de chaussures de rechange pour l’intérieur
est souhaitée.
En cas d’intempéries, les activités organisées à l’extérieur sont, dans
la mesure du possible, maintenues. Les jeunes doivent se munir de
vêtements contre la pluie et éventuellement d’une tenue de rechange.
Savoir-vivre : chaque jeune s’engage à respecter autrui et les règles de politesse.
Tout acte de violence physique ou verbale et toute moquerie sont proscrits.
Chacun s’engage à respecter l’autre et à favoriser l’entraide et la solidarité au sein
du groupe. Si l’un d’entre eux ne respecte pas les règles ou ne s’adapte pas au
groupe, nous nous réservons le droit de l’exclure contre remboursement des jours
auxquels il n’a pas participé.
Photos : les animateurs prennent des photos pendant les cours et les
activités pour des souvenirs. Le PCC et Acadomia peuvent être amenés
à utiliser ces photos sur leur futures brochures et sites Web.
Transport : Le PCC est propriétaire de 2 bus avec chauffeurs pour emmener les
enfants lors des activités sportives ou culturelles.
* Agréé par le D.D.C.S. Hauts-de-Seine
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Limite d’âge : l’âge défini doit être respecté, avec une tolérance de 6 mois.

Bulletin d’inscription individuel « SUMMER CAMP 2019 »
1. Renseignements concernant l’enfant
Nom : ..................................................................... Prénom : ..........................................................
Date de naissance : ........../........../..........

Sexe :

M

F

L’enfant (ou un membre de la famille) est-il inscrit auprès de :
Acadomia
Paris country Club
Autre (précisez).............................................................

2. Renseignements concernant le responsable légal
Père

Mère

Tuteur légal

Nom : ....................................................................... Prénom : ........................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ..........................................................................................................
Portable : ......................................... Courriel : ..................................................................................................

3. Inscriptions 2019 (cocher vos choix)*
En internat avec une arrivée le dimanche à 17h et un départ le samedi à 12h.
Du 30 juin au
6 juillet 2019

Du 21 au 27
juillet 2019

q sportives
q culturelles

q sportives
q culturelles

Du 28 juillet au
3 août 2019
q sportives
q culturelles

Du 11 au 17
août 2019

Du 18 au 24
août 2019

q sportives
q culturelles

q sportives
q culturelles

En externe avec une arrivée le lundi à 9h et un départ le samedi à 12h.
Du 1er au 6
juillet 2019

Du 8 au 13
juillet 2019

Du 15 au 20
juillet 2019

Du 22 au 27
juillet 2019

Du 29 juillet
au 3 août 2019

q sportives
q culturelles

q sportives
q culturelles

q sportives
q culturelles

q sportives
q culturelles

q sportives
q culturelles

Du 12 au 17
août 2019

Du 19 au 24
août 2019

q sportives
q culturelles

q sportives
q culturelles

4. Modalités d’inscription et règlement
1re étape : envoyer le bulletin d’inscription au Paris Country Club avec un chèque
d’acompte de 30 %.
2e étape : mail de confirmation d’inscription de la part du Paris Country Club.
3e étape : régler le solde du prix du séjour 10 jours avant le début du « Summer Camp ».
Règlement par CB ou par chèque à l’ordre de l’ASPCC
(possibilité de payer jusqu’à 3 fois sans frais pour le solde du séjour).

5. Conditions générales

J’ai pris connaissance des conditions générales du « Summer Camp »
et en accepte tous les termes et conditions.
Date :

			

* se référer au dépliant fourni.

Signature du responsable légal :

