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Les + du séjour

Allemagne - HÖCHST

Une ambiance très conviviale
Un programme d’activités varié
Le choix entre deux formules de cours

Höchst
Séjour junior en collège

8 - 14 ans

15h de cours / semaine

Niveau A1 à B2

Sur le campus

Idéal pour un premier séjour
Höchst im Odenwald ne ressemble en rien à une grande ville : cet endroit romantique avec ses 10 000 habitants est situé
dans une région vallonnée aux portes de Francfort. Tout autour s’étendent des forêts, des fermes à colombages et des
châteaux médiévaux. En été, il règne ici une vraie atmosphère de fête grâce aux jeunes provenant de nombreux pays
diﬀérents qui, logés dans un ancien couvent, viennent y apprendre l’allemand et participer aux nombreuses activités
culturelles et sportives.

Cours
15 heures ou 18 heures de cours par semaine (20 ou 24 cours de 45 minutes). 15 étudiants maximum par classe. Classes
multinationales. Professeurs germanophones, expérimentés, diplômés d’université. Matériel pédagogique fourni. Test de niveau
et certiﬁcat de ﬁn de stage.

Hébergement
Sur le campus. Chambres de 4 lits (chambres doubles avec supplément). Pension complète. Caution de 50€ à donner à
l’arrivée. Services : ordinateurs avec accès Internet gratuit disponibles à certaines heures. Lessive gratuite proposée une fois
toutes les deux semaines.

Encadrement
1 adulte pour 11 jeunes. L’équipe pédagogique sur place assure un encadrement permanent. Attention : le règlement intérieur,
soumis à votre signature, prévoit quelques sorties sans surveillance.

Activités
La résidence dispose de plusieurs salles d’activités et d’un jardin dans lequel des barbecues sont parfois organisés. Les jeunes
peuvent jouer au football, au basket, au volley-ball, au ping-pong, proﬁter de la piscine municipale qui se trouve à 5 minutes à
pied ou tout simplement se promener dans le parc. Des activités sportives et culturelles encadrées sont organisées l’après-midi
et le soir, dont une excursion d’une journée entière (à Francfort, Würzburg ou Herdelberg, par exemple) et une d’une demijournée (à Darmstadt) par semaine.

Séjours de 2 à 4 semaines du dimanche au samedi :
arrivée du 19 juin au 24 juillet 2022
retour jusqu'au 6 août 2022
Session pour débutants en allemand :
arrivée le 3 juillet 2022
à partir de 1 500 € pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

