Séjours Home Abroad
22 avenue Victor Hugo 75116, PARIS
01 39 50 77 70
info@sejours-homeabroad.com

Les + du séjour

USA - Honesdale

Une multitude d'activités sportives
Une immersion totale avec les Américains
Un lac privé et de nombreuses infrastructures

Camp Dyberry
Séjour junior en immersion en summer camp

8 - 16 ans

Niveau A2 à C2

En résidence

Summer camp classique
Dyberry est un grand camp mixte qui rassemble plus de 300 jeunes (majoritairement des Américains). Il se situe dans les
Pocono Mountains, au nord de la ville de New York. Il propose un très large choix d'activités (plus de 60 !) chaque jour et
dispose notamment d'un lac privé pour le plus grand plaisir des participants. Pour la bonne intégration de tous les
participants, les téléphones portables sont interdits. Immersion totale dans l'American Way of Life !
Visa non nécessaire (ESTA suﬃsant).

Cours
Pas de cours.

Hébergement
Dans des cabins
de 8 à 12 campeurs avec 2 ou 3 membres du staﬀ pour les juniors (8 à 12 ans)
de 18 à 24 campeurs avec 3 membres du staﬀ pour les teens (13 à 16 ans)
Penion complète.
Services : lessive proposée une fois par semaine. Pas de wiﬁ.

Encadrement
1 adulte pour 4 enfants au moins. L'encadrement est assuré par des animateurs sérieux et attentifs au bien-être de chacun.

Activités
Chaque jour, le choix des activités s'eﬀectue parmi :
Land sports : basket, baseball, hockey, équitation, escrime, softball, foot (soccer), tir-à-l'arc, volley, gym, yoga, skateboard,
lacrosse, badminton, karaté, rugby, escalade, tyrolienne, VTT, paintball, zumba, judo, extreme bungee jumping,
cheerleading.
Water sports : natation, voile, canoë, windsurf, kayak, pêche.
Creative & performing arts : théâtre, arts plastiques, poterie, céramique, art du cirque (trapèze, jongle, diabolo),
trampoline, danse (classique, hip-hop, ...), musique (guitare, piano, chant), photo.
Des options sont également proposées (à choisir au moment de l'inscription) : cours particuliers de tennis, session de quad,
session de paintball, match de baseball au stade, rafting, parcours de golf (9 trous), spectacle...

Séjours de 2 semaines :
du samedi 25 juin au vendredi 8 juillet 2022
du dimanche 10 au vendredi 22 juillet 2022
du samedi 23 juillet au vendredi 5 août 2022
du samedi 6 au jeudi 18 août 2022
Séjour de 3 semaines :
du samedi 25 juin au vendredi 15 juillet 2022
Séjours de 4 semaines :
du samedi 25 juin au vendredi 22 juillet 2022
du dimanche 10 juillet au vendredi 5 août 2022
du samedi 23 juillet au jeudi 18 août 2022
à partir de 3 596 € / 3 785 $ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

