PROGRAMMES ACADEMIQUES
Communiquer efficacement
en français, anglais ou allemand
Maitriser le français et l'anglais par
l'argumentation et le débat
Sciences, robotique & entrepreneuriat
"Inventeurs pour un monde meilleur"

SPORTS PERFORMANCE
Académie de foot Juventus
Camp basketball Thabo
Spirit of Tennis

ARTS, SPORTS & CULTURE
2 jours à Europa-park

CAMPS D'ÉTÉ EDUCATIFS EN SUISSE
Séjours de 2 à 6 semaines du 30 juin au 11 août 2019
Garçons et filles 6-11 ans (juniors) et 12-17 ans (ados)
Ecole Chantemerle, Blonay
Ecole privée avec internat depuis 1966
www.chantemerle.ch // contact@chantemerle.ch // + 41 (0) 79 393 8767

PROGRAMMES ACADEMIQUES
Cours le matin (24 h / semaine), combinés à de nombreuses activités
sportives, artistiques, visites culturelles & excursions. 2 jours à Europa-Park

COMMUNIQUER EFFICACEMENT EN FRANCAIS
ANGLAIS OU EN ALLEMAND
Cours intensifs de Français, d'anglais ou d'allemand (tous niveaux).
Les étudiants travaillent en petits groupes pour prendre confiance,
renforcer la grammaire, le vocabulaire et la prononciation. La
communication orale se pratique au travers de projets pratiques et
d’activités ludiques: musique, théâtre, jeux de rôle.

MAITRISER LE FRANCAIS OU L'ANGLAIS
PAR L'ARGUMENTATION OU LE DEBAT
Par le biais de débats et la rédaction de textes argumentatifs, les élèves
apprennent à développer leur esprit critique, à former une opinion
raisonnée, à la présenter et la défendre à l'oral ou à l'écrit. Ce cours à a
également pour but de susciter l’envie de participer à la vie
démocratique au travers du débat argumenté. Pour élèves dès 13 ans,
niveau B2 ou de langue maternelle.

SCIENCES, ROBOTIQUE ET ENTREPRENEURIAT
"INVENTEURS POUR UN MONDE MEILLEUR"
Camp de 2 semaines du 21 juillet au 4 août 2019. La robotique, les
sciences et l’esprit d’entreprise pour comprendre les grands enjeux
écologiques actuels et inventer le monde de demain. Programme
d'activités pratiques et interactives en sciences et en programmation
combinés à un projet d'innovation et d'entrepreneuriat.

SPORTS PERFORMANCE
1 semaine de camp d'entraînement intensif + 1 ou plusieurs
semaines de cours académiques (langues ou sciences). Activités de
loisirs, excursions et 2 jours à Europa-park.

ACADEMIE DE FOOTBALL JUVENTUS
Semaine du 8 au 13 juillet 2019. Une opportunité d'apprentissage intense
et amusante avec l'une des meilleures équipes de football au monde.
Coachs certifiés de la Juventus. Dès 8 ans.

CAMP THABO BASKETBALL
2 sessions: (1) du 8 au 13 juillet, (2) du 15 au 20 juillet 2019.
Découvrez le meilleur du basketball avec la star de la NBA,Thabo
Sefolosha (Utah Jazz). Effort, plaisir et fair-play.

SPIRIT OF TENNIS
2 sessions: (1) du 15 au 20 juillet, (2) du 29 juillet au 3 août 2019.
Programmes personnalisés et de haute performance pour joueurs de
tous niveaux. Petits groupes et entraîneurs ATP expérimentés pour un
maximum de plaisir et de progrès.

SPORTS, ART & FUN
De nombreuses activités sont proposées après les cours:
Sports: Football, volley-ball, basket-ball, tir à l'arc, parcours
fitness, grimpe, stand-up paddle & kayak, grimpe en salle
Soirées à thème, jeux, soirée pizza et disco
Arts de la scène (arts du cirque, danse, chant, théâtre). Cours de
peinture et de cuisine
Aventures Lac & Montagne, excursions en bateau, initiation à la
voile, promenades et pique-niques
Excursions culturelles et découverte de la Suisse romande
2 jours à Europa-Park (D)

AMBIANCE FAMILIALE PERSONALISEE
Fondé en 1966 par Madame et Monsieur Wegmüller, Chantemerle
est un internat privé pour enfants et adolescents dès 6 ans.
Magnifiquement située en pleine nature, l'école se trouve à 100 km
de Genève, en surplomb du lac Léman et au pied des Alpes.
Chantemerle accueille une communauté internationale de près de
70 élèves confortablement accueillis dans un internat de style
chalet.
Sous la supervision permanente d'une équipe d'éducateurs
expérimentés, Chantemerle offre une atmosphère familiale
sécurisante, saine et personnalisée.

Camps d'été 2019
Description, tarifs et conditions générales

École privée depuis 1966
Membre AVDEP et FSEP
Swiss School Impulse

Durant les camps d'été, Chantemerle accueille des élèves venus du monde entier pour des
camps éducatifs avec de nombreuses activités sportives, artistiques et culturelles.
• Dates : du 30 juin au 11 août 2019,
• Durée : de 2 à 6 semaines, départs et arrivées les dimanches
• Ages : de 6 à 11 ans (enfants) et de 12 à 17 ans (ados)

Durée du séjour
CHF 3'450.-

Prix
5 semaines

4 semaines

Durée du séjour
CHF 6'750.-

CHF 5'650.-

Prix

1. TARIFS EN INTERNAT :

2 semaines
CHF 4'550.CHF 7'850.-

3 semaines
6 semaines
Inclus dans le prix:
•
24 h de cours par semaine
•
Pension complète avec supervision et prise en charge 24/7
•
Toutes les activités, inclus 2 jours à Europa-Park
•
Transferts et accueil aéroport (dimanche uniquement)
Additionnel/sur demande:
•
Assurance médicale/ accident (+ CHF 3.-/jour)
•
Camps sportifs spéciaux football, basket-ball ou tennis (+ CHF 250.-).

2. TARIFS EN EXTERNAT: Chantemerle accueille également des élèves en externat. Les tarifs
en externat sont de 2/3 des tarifs en externat. Par exemple, 2 semaines en externat = CHF
2'300.

Inclus dans le prix:
•
24 h de cours par semaine
•
1/2 pension avec repas, supervision et prise en charge
•
Toutes les activités
Additionnel/sur demande:
•
Transfert aéroport aller/retour (+ CHF 100.-)
•
Assurance médicale/ accident (+ CHF 3.-/jour)
•
Stages sportifs spéciaux football, basket-ball et tennis (+ CHF 250.-).
•
Europa-park (+ CHF 200.-).

3. DISCOUNTS: Une remise de 10% sera accordée sur les autres membres de la même famille ou les amis.
4. CONDITIONS GENERALES :
Une fois le formulaire d'inscription rempli, un premier versement de CHF 1'000.- garantit la réservation de la
place de l'élève. Le solde sera versé au plus tard lors de l'arrivée de l'enfant.
Les paiements effectués à l'avance ne seront pas remboursés en cas d'annulation, départ anticipé ou de
renvoi de l'élève. En cas de retard dans les paiements, l'école se réserve le droit de refuser l'élève.
L'admission d'un étudiant à Chantemerle implique l'acceptation des conditions financières par les
parents ou le représentant légal. En cas de litige, la juridiction compétente est Vevey.
Je comprends et accepte les conditions financières de l'école Chantemerle.
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