
SUMMER CAMP 2018
P E N D A N T  L E S  V A C A N C E S  D E 

avril – juillet – août

10 à 16 ans
IMMERSION LINGUISTIQUE 

AVEC SPORT
ET DÉCOUVERTE DE PARIS



Le Paris Country Club et Acadomia
offrent une expérience inoubliable 
dans un lieu exceptionnel
Un « Summer Camp » pour enfants et adolescents de 10 à 16 ans venant 
du monde entier afin de vivre une véritable immersion linguistique, au 
cœur même du Paris Country Club.
Une option « internat » est proposée dans le luxueux Hôtel Renaissance 
4*, situé dans le club : logement par chambre de 2 avec salle de bains       
individuelle et accès gratuit au réseau Wi-Fi. Le petit-déjeuner et le
dîner sont servis à l’hôtel. Le déjeuner est proposé au Paris Country Club.

Au programme
8h30 : petit-déjeuner à l’hôtel.
8h45 : accueil des jeunes « externes ».
9h00 - 12h00 : cours d’anglais Cambridge English ou cours assurés 
par des enseignants Acadomia. 
12h00 - 14h00 : déjeuner au restaurant du Paris Country Club et moment 
de détente.
14h00 - 17h00 : activités sportives > golf, tennis, football, natation... 
14h00 - 18h00 : activités culturelles > le château de Versailles, Le Louvre...
18h00 - 19h30 : moment de détente autour de la piscine, sport...
19h30 : dîner à l’hôtel et soirées à thèmes (cinéma, jeux, disco, barbecue…).
Durant l’intégralité du séjour, les jeunes sont encadrés par des 
enseignants et/ou des animateurs diplômés.

Tarifs
Pour les jeunes « externes » : 
875€ du lundi 9h au samedi 12h
Ce tarif comprend le déjeuner, le goûter, 
les cours d’anglais, les activités 
sportives ou culturelles, la journée au 
parc d’attraction et l’encadrement.
Avec l’option « internat » : 
1295€ du dimanche 17h au samedi 12h
Ce tarif comprend le petit-déjeuner, 
le déjeuner, le goûter, le dîner, 
l’hébergement*, les cours d’anglais, 
les activités sportives ou culturelles, 
la journée au parc d’attraction et 
l’encadrement.

* Hôtel Renaissance  à Saint-Cloud : 
                                                             http://www.marriott.fr/hotels/travel/parsc-renais-

sance-paris-hippdrome-de-st-cloud-hotel/

ou<



« Summer Camp » to learn English...
Un programme complet, issu 
d’un partenariat avec Cambridge 
English, basé sur l’expression 
orale et le plaisir d’apprendre. 
Les supports et les outils utilisés 
par les enseignants Acadomia 
sont variés afin de rendre 
l’enseignement toujours plus 
vivant et attractif : jeux, 
conversations, films, journaux…

S’amuser, se dépenser, pratiquer de 
nombreuses activités…
En s’inscrivant aux programmes sportifs 
ou culturels, votre enfant découvrira chaque 
jour :
une nouvelle discipline, grâce aux 
installations du Paris Country Club :
- Piscine
- Golf
- Tennis
- Foot
- Paddle tennis
- Accrobranche

Paris et ses environs :
- Le Louvre
- Le Château de Versailles
- Les Catacombes
- Les Bateaux Mouches®
- La Cité des Sciences et de 
  l’Industrie...

La journée du mercredi est dédiée à la détente et à une sortie dans un parc 
d’attraction.

Dates à retenir - places limitées

Option 2018 « internat »

Du dimanche 22 au samedi 28 avril 

Du dimanche 8 au samedi 14 juillet 

Du dimanche 15 au samedi 21 juillet 

Du dimanche 22 au samedi 28 juillet 

Du dimanche 29 juillet au samedi 4 août 

Du dimanche 5 au samedi 11 août 

Option 2018 « externe »

Du lundi 23 au samedi 28 avril

Du lundi 9 au samedi 14 juillet

Du lundi 16 au samedi 21 juillet

Du lundi 23 au samedi 28 juillet

Du lundi 30 juillet au samedi 4 août

Du lundi 6 au samedi 11 août
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Pour tout renseignement : 
Contact Paris Country Club

Philippe THEZIER
pthezier@pariscountryclub.com

06 86 36 56 36 

Contact Acadomia
rueil@acadomia.fr

01 47 10 03 45

Bulletin d’inscription à retourner 
à l’adresse ci-dessous : 

PARIS COUNTRY CLUB
121 rue du Lt Colonel de Montbrison

92500 RUEIL-MALMAISON

Idéalement situé aux portes de Paris, 
à seulement 10 minutes de la place de l’Étoile

www.pariscountryclub.com


