Camp d'été international en Suisse
Un camp pour apprendre,
(se) découvrir et s’amuser
Séjours de 2 à 5 semaines, internat ou externat
du 25 juin au 30 juillet 2023
Garçons et filles de 6 à 11 ans (junior) et de 12 à 17 ans (ados)
(Protection COVID-19 : conforme au plan sanitaire suisse)

ECOLE CHANTEMERLE, BLONAY (SUISSE)
ECOLE PRIVEE DEPUIS 1966

QUALITE

TRADITION

Fondée en 1966 par Mathilde et Jean Wegmüller,
Chantemerle est une école privée située en Suisse romande
(Blonay, Vaud).
Au fil des ans, Chantemerle a acquis une réputation
internationale pour la qualité de son enseignement et son
ambiance familiale personnalisée.
En internat ou en externat, les étudiants apprennent à vivre
ensemble, à développer leur sens des responsabilités tout
en étudiant et en s’amusant.

Magnifiquement situé dans
la nature, avec vue sur le
lac Léman et les Alpes

6-11 ans (junior)
12-17 ans (ados)

Chantemerle accueille environ 65
étudiants internationaux et suisses

Ambiance familiale personnalisée
Dans un monde toujours plus complexe, en rapide
mutation, Chantemerle offre un environnement paisible,
sain et équilibré en pleine nature.
En petits groupes, supervisés par des éducateurs dévoués
et expérimentés, nous nous assurons du bien-être et de la
santé de tous les enfants.
L'utilisation des appareils connectés (Smartphones, etc..)
est contrôlée, responsable et équilibrée.
Des repas variés et équilibrés "faits maison", sont préparés
avec des ingrédients locaux. Régimes alimentaires
spéciaux sur demande.

QUALITE

TRADITION

Des programmes de qualités conçus
pour progresser et grandir
Apprentissage de l'anglais, du français ou de l'allemand
Améliorer les connaissances et les compétences
nécessaires pour communiquer avec aisance

Technologie, Innovation et Leadership

Développer les compétences, valeurs et idées pour
apporter des solutions innovantes à des problèmes actuels

Révisions en mathématiques / physique

Renforcer les connaissances et les méthodes nécessaires
pour poursuivre ses études en toute confiance

Petits groupes

Bilans de progression

24 h de cours (matins)

Un été plein de souvenirs et de fun
Des amis pour la vie
Sports et challenges sportifs:
Football, volley-ball, basket-ball
Grimpe en salle, natation, vélo
Les arts sous toutes ses formes :
Danse, musique, disco party, veillées à thème
Cuisine et pâtisserie, peinture
Nature & Découvertes :
Kayak, Stand up paddle, voile, vélo
Aventures en forêt, hiking, parcours aventure
Camping, 2 jours à Europa-park
0815: petit-déjeuner

0800:
Bonjour !

1315: repas

0900-1300
Moments pour
apprendre

1915: Diner

14h00-1900
Moments pour
découvrir et s'amuser

1730-2130:
2200 :
Jeux & veillées, Bonne nuit !
DJ et pizza parties

Académies sportives
Pour les sportifs enthousiastes, Chantemerle propose des stages
intensifs en partenariat avec des clubs/académies
professionnelles:
Djourou Elite Football camp
Derrick Lang Basketball camp
Tennis Riviera (programmes Junior et Compétition)
Ecole de Golf Montreux
Stage d'équitation au centre équestre de la Tour

Programme complet
APPRENDRE
(24 h /semaine
matins)

Cours de langues
Français, Anglais, Allemand

du 25/6 au 30/7

Remises à niveau et révisions
Maths/physique, français
(collège et lycée/gymnase)

du 2/7 au 16/7

Technologie, Innovation & Leadership

du 16/7 au 30/7

SPORTS
(1 session = 1 semaine
Journées entières ou
1/2 journée)

Sessions ouvertes durant
la durée du camp
Tennis Riviera
Centre équestre de Villars
Golf de Lavaux

Nous contacter pour
planifier le cours durant
le séjour de votre enfant

Stage football Djourou
Stage basketball Derrick Lang

Sports, Arts & Nature
Excursions
Europa-Park

S'AMUSER
après-midi et
weekends

du 25/6 au 30/7

Information Générales

Infirmière sur place
Assurance sur demande
Plan de protection COVID-19

Transferts de/vers aéroports
et gares inclus

Dès CHF 3'900.tout inclus (2 semaines)

Supervision 24/7
Encadrement ratio 1: 6

Chambre 2-3
En suite

Menus variés et équilibrés
"fourchette verte"

A bientôt !

Site Web - camp d'été 22

Photo Video Galerie

Contact:
Yann Wegmüller et Anne White-Wegmüller, directeurs
+ 41 (0) 79 393 8767 // contact@chantemerle.ch

Internat & externat privé fondé en 1966
Membre AVDEP, FSEP
Swiss School Impulse

Camps d'été 2023
Prix et conditions générales
Pendant l'été, Chantemerle accueille des étudiants du monde entier pour des camps
éducatifs avec de nombreuses activités et excursions sportives, artistiques et culturelles.
Dates
Durée
Ages

: Du 25 juin au 30 juillet 2023
: stages de 2 à 5 semaines
: de 6 à 11 ans (junior), de 12 à 17 ans (ados)

PRIX EN INTERNAT
Length of stay

Fees

Length of stay

Fees

2 semaines

CHF 3'900.-

3 semaines

CHF 5'000.-

4 semaines

CHF 6'100.-

5 semaines

CHF 7'200.-

Inclus dans le prix:
- Cours et matériel (24 h / week)
- Pension complète, supervision 24/7
- Toutes les activités
- 2 jours à Europa-Park
- Transferts aéroport (08h00-18h00)

Non inclus:
- Assurances : + CHF 6.-/jour
- Stages intensifs de sports (par semaine):
- Football, Basketball, Équitation, Voile: + CHF 450.- Tennis : + CHF 450.- (+ CHF 650.- compétition)
- Golf: + CHF 650.- (demi-journée, préparation AP)

PRIX EN EXTERNAT (CAMP DE JOUR): Chantemerle accueille également des étudiants de
jour. Frais de scolarité de jour = CHF 1'300.- par semaine
Inclus dans le prix:
- Cours et matériel (24 h / week)
- 1/2 pension, supervision 24/7
- Toutes les activités de groupe

Non inclus:
- Transferts aéroport (AR: + CHF 100.-)
- Assurances : + CHF 6.-/jour
- Stages intensifs de sports (par semaine):
- Football, Basketball, Équitation, Voile: + CHF 450.- Tennis : + CHF 450.- (+ CHF 650.- compétition)
- Golf: + CHF 650.- (demi-journée, préparation AP)
- Europa-park: + CHF 200.-

3. CONDITIONS GENERALES:
Une fois le formulaire d'inscription rempli, un premier dépôt de 300 CHF garantit à l'étudiant sa place à
Chantemerle. Le solde sera versé le 1er juin 2021 ou au plus tard à l'arrivée de l'enfant. Les paiements
effectués à l'avance ne seront pas remboursés en cas d'annulation, de départ anticipé ou le licenciement
de l'étudiant. En cas de retard de paiement, l'école se réserve le droit de refuser l'étudiant.
Politique de remboursement Covid-19 :
• Si l'étudiant ne peut pas voyager à cause du Covid, l'acompte sera remboursé. Un fonctionnaire le
document sera demandé
• Si le camp est annulé avant la date de début, l'acompte sera également remboursé.
• En cas de fermeture obligatoire pendant le camp, un remboursement complet sera effectué pour les
semaines restantes réservé. Toutefois, la semaine commencée ne sera pas remboursée.
L'admission d'un étudiant à Chantemerle implique l'acceptation des conditions financières par le
les parents ou le représentant légal. En cas de litige, la juridiction compétente est celle de Vevey, en Suisse.

ECOLE CHANTEMERLE 1807 BLONAY, SUISSE
+ 41 (0)79 393 8767 / WWW.CHANTEMERLE.CH / CONTACT@CHANTEMERLE.CH

