Group Moraru sàrl info@languages.lu tél : 26 47 85 03

Séjours linguistiques pour jeunes en Allemagne
Un séjour linguistique en Allemagne est le meilleur moyen pour un jeune d'apprendre l'allemand tout
en passant d'excellentes vacances. En effet, les journées sont partagées entre des cours dispensés par
des professeurs diplômés et des activités encadrées par des animateurs germaniques expérimentés, le
tout dans une ambiance internationale puisque nous accueillons des jeunes venant du monde entier.
L'Allemagne est la meilleure destination pour apprendre la langue de Goethe. L'Allemagne offre tout
ce qu'il faut pour passer des vacances inoubliables: les grandes villes cosmopolites, les nombreux
châteaux le long de la vallée du Rhin, les Alpes, sa culture, sa gastronomie... tout en progressant
rapidement en allemand.
Nos séjours linguistiques en Allemagne incluent :
•
•
•
•
•

cours d'allemand
hébergement
pension complète
encadrement
activités et excursions

Les séjours jeunes en Allemagne permettent aux adolescents d'apprendre ou de perfectionner leur
allemand tout en découvrant des destinations allemandes très différentes. Quelle que soit la
destination choisie, que ce soit la célèbre ville cosmopolite de Francfort, la Vallée du Rhin ou encore
la ville d'Augsbourg en Bavière, les jeunes rencontreront d'autres jeunes de leur âge issus du monde
entier qui souhaitent également apprendre l'Allemand.
Le séjour U20 à Oberwesel inclut ::
•
•
•
•
•

Cours d'allemand
Hébergement
Pension complète
Encadrement
Activités & excursions

Notre école de langue d'Oberwesel dans la Vallée du Rhin est la destination idéale pour jeunes
adolescents désirant apprendre ou progresser en allemand lors d'un séjour linguistique, tout en
passant des vacances sympathiques.
Oberwesel, la ville des seize tours, est située sur le bord du Rhin classé au Patrimoine Mondial de
l'Unesco. De nombreux châteaux de l'époque Romantique se trouvent sur le bord du Rhin et la
Lorelei est toujours assise sur son rocher quelques kilomètres au nord.
Les séjours linguistiques jeunes dans la Vallée du Rhin comprennent des cours d'allemand, un
hébergement en pension complète, des activités et excursions et un encadrement.
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Séjour jeunes dans la Vallée du Rhin

Programme U20 à Oberwesel
•
•
•
•
•
•

Séjour linguistique 10-15 ans
Ville médiévale
Découverte de la culture allemande
Groupe de 15 jeunes maximum
Un animateur
Mélange des nationalités

Le séjour U20 à Oberwesel comprend :
•
•
•
•
•

Cours par niveau
Hébergement en résidence
Pension complète
Encadrement
Activités et excursions

L'école de langue pour jeunes se trouve dans un campus situé dans un château médiéval, vieux de
plus de 1000 ans, au sommet d'une colline surplombant la Vallée du Rhin, à quelques minutes à pied
seulement du centre ville d'Oberwesel.
Le campus compte 8 salles de classe équipées, un cybercafé, un salon avec une télévision, une salle
d'étude, la résidence, et un restaurant où les jeunes prennent leur repas.
Les séjours U20 comprennent les cours d'allemand, l'hébergement en pension complète, les activités
et excursions dans la Vallée du Rhin et l'encadrement.

Ecole pour jeunes dans la Vallée du Rhin

L'école de la Vallée du Rhin
•
•
•
•
•

Située dans un vieux château
Ecole, hébergement et restauration sur place
Salles de cours équipées
Salle d'étude, salle internet
De nombreuses activités
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Le cours d'allemand en séjour U20 inclut :
•
•
•
•
•

Groupes de niveau
Cours standard
Professeurs qualifiés
Matériel pédagogique
Equipement multimédia

Le premier jour de cours d'allemand dans la Vallée du Rhin commence par un test de niveau. Ce test
permet de répartir les élèves dans des groupes d'un niveau adapté au leur. Les groupes comportent 15
jeunes au maximum. Les cours commencent immédiatement après le test de niveau.
Les cours abordent les notions de grammaire, de vocabulaire et l'expression orale. Des débats sur des
sujets d'actualité, des jeux de rôle permettent à tous de participer. La participation orale est
essentielle puisqu'elle permet de se sentir rapidement à l'aise en allemand et de faire des progrès
rapides.
Les professeurs ont tous l'allemand comme langue maternelle, sont diplômés et sont expérimentés
dans l'enseignement de l'allemand à des adolescents dont c'est langue étrangère.

Les cours d'allemand U20
Cours standard
•
•

20 leçons par semaines
Du vocabulaire, de la grammaire, de la compréhension et de l'oral

Les cours standard ont lieu de matin entre 9h00 et 12h30. L'emploi du temps est le suivant:
•
•
•

9h00-10h30: 2 leçons de 45 min.
10h30-11h00: pause
11h00-12h30: 2 leçons de 45 min.

Le matériel pédagogique est prêté aux élèves par l'école pour la durée de leur séjour. Une attestation
de présence et un certificat de niveau sont remis aux jeunes à la fin du séjour.

Les hébergements U20
•
•
•
•

En résidence
Chambres de 2 à 4 lits
Mélange des nationalités
Pension complète
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•

Encadrement

Les hébergements pour jeunes sont situés en résidence directement dans le château avec l'école et le
restaurant. Les adolescents ont ainsi tout sur place et n'ont pas de trajet à faire pour aller en cours le
matin ou pour se restaurer. Le château est situé à 15 minutes à pied du centre ville d'Oberwesel et de
la plage sur le bord du Rhin et offre une vue magnifique sur la ville, le Rhin et ses environs.
Les chambres ferment à clef (une seule clef par chambre) et comportent de grands placards. Les
salles de bains et les toilettes sont partagées entre plusieurs chambres. Les draps sont fournis, mais
les jeunes doivent amener leurs serviettes de toilette ainsi qu'une serviette de bain pour les baignades.

Tarifs des séjours U20 à Oberwesel
Package Sprachcaffe U20 :
•
•
•
•
•
•
•

Cours de langue et certificat
Matériel pédagogique
Hébergement + pension complète
Activités et excursions
Encadrement
Transfert depuis l'aéroport
T-shirt U20

Vous trouverez sur cette page les dates de début de sessions pour les programmes U20 ainsi que les
tarifs correspondant. Le programme U20 de Sprachcaffe comprend : les cours de langues,
l'hébergement en pension complète, le transfert aller/retour, l'encadrement, les activités sportives et
culturelles.
Les dates marquées d'une étoile * indiquent que seuls des séjours de deux semaines sont disponibles.
Les dates marquées de deux étoiles ** que seuls des séjours d'une semaine sont possibles.
2011 Prix en €uro
Résidence / chambre 2-4
lits
/ pension complète

Saison A
Saison B
Saison C
2 sem. 3 sem. 2 sem. 3 sem. 2 sem. 3 sem.
-

-

-

-

610

1.220

Hébergement U20 dans la Vallée du Rhin
Les jeunes sont répartis dans des chambres de deux à quatre lits. Les adolescents sont placés avec
d'autres jeunes du même sexe, de la même tranche d'âge et de nationalité différente*. Les chambres
sont nettoyées et les draps sont changés une fois par semaine.
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La formule d'hébergement comprend la pension complète, les adolescents prendront leurs trois repas:
petit déjeuner continental, repas du midi et diner au restaurant du campus.
*Nous ne pouvons garantir le mélange des nationalités pendant la haute saison
Le transfert sera assuré à partir de l’aéroport de Francfort.
dates 2011
(arrivée dimanche, début du cours lundi, départ samedi)
Janvier

Juillet

03

10

17

Février

Août

07

14

21

Mars

Septembre

Avril

Octobre

Mai

Novembre

24

31

Juin
Activités jeunes dans la vallée du Rhin
•
•
•
•

Des activités sportives, culturelles et des soirées
Des activités tous les jours et une demi-journée d'excursion pour un séjour d'une semaine
2 demi-journées et 1 journée complète d'excursions pour un séjour de 2 semaines
Encadrement

Des activités sont organisées tous les jours après les cours dans la Vallée du Rhin pour les jeunes.
Le premier jour de cours, les animateurs emmènent les adolescents faire un tour d'orientation dans
Oberwesel pour que ceux-ci prennent leurs repères. Le soir, une soirée de bienvenue, souvent un
barbecue sur des bords du Rhin, a lieu afin que les jeunes fassent connaissance entre eux.
L'après-midi, des activités sportives et ludiques sont organisées. Les adolescents peuvent ainsi
prendre part à des tournois de ping pong ou d'échec, faire de l'équitation, passer un après-midi à la
piscine... Dans la semaine une excursion d'une après-midi est également organisée, par exemple à
Rheinböllen ou bien Bingen. Le weekend, une journée à Cologne par exemple peut être proposée.
Le soir, les adolescents pourront assister à un spectacle médiéval avec des tournois de chevaliers, des
chasses aux trésors dans le château, des soirées quiz ou encore karaoké, sans oublier la soirée d'au
revoir qui a lieu le dernier soir du séjour des adolescents.

Pour des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à contacter
Ines Chrétien, Communication & Customer Support, tél: +352 26 47 85 03

