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

Les + du séjour

USA - Harrisonburg

Une immersion totale dans la culture américaine
Nombreuses activités et excursions organisées
Un cadre magniﬁque en pleine nature

Camp Shenandoah
Séjour junior en immersion en summer camp

8 - 16 ans

Niveau A2 à C2

En résidence

Summer Camp Classique
Camp Shenandoah est situé dans la vallée de Shenandoah en Virginie, à 1h30 de l'aéroport Washington Dulles. Un cadre
magniﬁque dans lequel les jeunes campeurs ont l'occasion de pratiquer de nombreuses activités sportives et créatives
mais aussi de participer à des excursions dans les environs. Pour la bonne intégration de tous les participants, les
téléphones portables sont interdits.
Visa non nécessaire (ESTA suﬃsant).

Cours
Pas de cours.

Hébergement
Dans des cabins de 8 à 12 campeurs et avec 3 à 4 membres du staﬀ. Pension complète.
Services : Lessive payante (2$ par kilo de linge - prévoir 10$) proposée une fois tous les 15 jours. Pas de wiﬁ.

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

Activités
Les jeunes campeurs choisissent 4 activités par jour parmi les suivantes :
Land sports : escalade, accrocranche, tir à l'arc, VTT, survie, basketball, football, beach volley, frisbee, yoga
Water sports : kayak, water-polo, aquagym
Creative & performing arts : danse, théâtre, chant, poterie, photographie, maquillage, peinture, tricot, arts plastiques,
jardinage, réalisation de ﬁlms, expériences scientiﬁques.
Des options sont également proposées (en supplément) : spéléologie (demi-journée), canoë (demi-journée), tyrolienne (journée
entière), équitation (5h par semaine), balade à cheval (1h), plongée avec tuba (journée entière), escalade (journée entière),
tubing (descente en rivière/lac sur une bouée gonﬂable : journée entière), via ferrata (journée entière).

Séjours de 2 semaines du dimanche au samedi :
du 19 juin au 2 juillet 2022
du 3 au 16 juillet 2022
du 17 au 30 juillet 2022
du 31 juillet au 13 août 2022
Séjour de 3 semaines du dimanche au samedi :
du 12 juin au 2 juillet 2022
à partir de 3 159 € / 3 325 $ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

