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Etudie les langues  
étrangères dans la 
magnifique Crick  
du Sud de l’Italie.
Notre “International Junior Summer Camp” représente 
une occasion unique d’apprendre l’italien ou l’anglais dans 
une destination magnifique en bord de mer, à Costiera del 
Cilento, dans le Sud de l’Italie. Le programme est ouvert aux 
jeunes de 11 à 16 ans, provenant du monde entier.
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Pourquoi choisir notre programme?
1. Positionnement Optimal: Le village touristique  dans lequel se déroule 

le Programme Juniors est situé dans l’un des endroits les plus beaux d’Italie, 
(reconnu au patrimoine mondiale de l’UNESCO), connu pour sa nature «intact» et 
ses plages de sable blanc.

2. Sécurité et soins de l’étudiant: La sécurité est notre priorité. Notre 
équipe sera présente 24 h / jours pour toute la durée du Programme.

3. Equipe hautement qualifiée: Tous nos professeurs sont 
«madrelingua» et sont spécialisés dans l’enseignement  des langues italiennes et 
anglaises aux jeunes.

4. Double option pour les étudiants et les parents: les 
étudiants peuvent choisir entre le programme d’anglais et celui d’italien. Les 
parents ont la possibilité de partager  cette expérience d’étude avec leurs enfants 
en choisissant l’option Programme Familiale.

5. Programme intensif de création «Ricreativo»: Chaque 
jour les étudiants sont conviés à de nombreuses activités créatives «Ricreative» et 
sportives.

6. Petits groupes: Nos classes prévoient un maximum de 15 étudiants par 
classe. Ceci permet une plus grande consécration à la pratique de la langue et un 
suivi quotidien  des progrès réalisés.

7. Ambiance internationale grâce à la présence d’étudiants provenant du 
monde entier.
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Positionnement «Location»
Notre Junior Summer Camp se déroule auprès de l’Elea Village Club 
(www.eleaclub.it), Village touristique renommé situé à Ascea Marina 
– SA (à 2 heures de Salerno), dans la région Campania. La structure 
se trouve au cœur du parc nationale du Cilento, air protégée, 
déclarée au Patrimoine Mondial de l’UNECSO.

Notre campus est le lieu idéale pour des vacances-
études relaxantes, culturelles et divertissantes.  
Le village est au milieu d’une plantation d’olivier et  
a un accès direct à la plage privée. 

Velia

Ascea
Acciaroli

Pisciotta
Centola

Capo Palinuro

Apprendre les langues 
dans une air reconnu 

au Patrimoine 
Mondial de L’UNESCO.
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Ascea Marina 
Ascea Marina est un petit pays, connu pour ses plages 
de sables blancs et sa mer particulièrement propre, «au 
point de recevoir la reconnaissance de “bandiera Blu” pour 
la beauté de ses cotes». La petite ville est aussi reconnue pour 
le site archéologique  grec de la ville de Velia (VI siècle Avant. JC), 
considérée comme le berceau de l’école de philosophie (la culla della 
scuola eleastica di filosofia).
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Parc Nationale du Cilento 
Le parc nationale du Cilento est une expérience unique 
qui doit etre vécu  au moins une fois dans sa vie! Le parc 
s’étend de la cote Tirrenica jusqu’aux flancs des Appennini 
dans les régions de la Campania e Basilicata. Ses paysages 
comprennent  des sentiers de montagne avec des panorama  
à coupé le souffle, des étendues d’olives et des plages dorées. 
Cette zone est un paradis naturel pour ceux qui aiment  
la montagne et la mer.
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Le village vacance
Le village offre: une plage privée, des logements en bungalow avec 4 lits, un restaurant, des animations, un mini club 
pour les jeunes et la Wifi. L’environnement est totalement sure, du fait que l’unique via d’entrée et de sortie est la porte 
d’entrée, contrôlée 24h/24 par l’équipe de sécurité. Les étudiants ne peuvent pas quitter la structure si ils ne sont pas 
accompagnés d’un membre de notre staff.

De plus l’école fournira aux parents le numéro de portable du gérant, en cas d’urgence. Les jeunes seront joignables 
par téléphone chaque jours à des 
horaires précis. Toutes les activités 
comprises dans le Programme (cours 
de langue, sport et activités créatives, 
logement et repas) se déroulent à 
l’intérieur de la structure, sous la 
surveillance de nos animateurs.
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Services
• Restaurant avec cuisine internationale
• Rangement en Bungalow avec salles de bains privés
• Plage privée
• Animation
• Internet
• Cours de tir à l’arc

Restaurant                      
Les repas sont servi dans le restaurant qui se trouve 
à l’intérieur du village touristique. La cuisine offre 
une ample variété de plat divers qui prévoit aussi des 
options pour les végétariens. Dans le cas d’exigence 
alimentaires particulières ou d’allergies, il y a la 
possibilité de composer un menu sur demande avec  
le responsable du restaurant.
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Le programme
Le programme Juniors est organisé de 
façon à avoir la meilleure alternance 
possible entre les moments d’études et les 
activités créatives, en tenant compte des 
exigences des jeunes étudiants souhaitant 
combiner l’étude d’une langue étrangère et 
des divertissements à la mer. 

Un programme 
sur mesure pour 

apprendre les 
langues d’une façon 

amusante.
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Le programme comprend 
• 40 cours/ 2 semaines, d’italien ou d’anglais

• 2 semaines (13 nuits) logement avec pension complète en 
bungalow auprès d’Elea Club di Ascena Marina (SA)

• Programme culturel qui comprend 2 excursions (Paestum 
et Velia)

• 2 Cours de cuisines

• 2 cours d’arts (céramique ou peinture) ou activités sportives 
(danse, aquagym, etc.) 

• 2 cours de tir à l’arc

• Assistance et présence de notre équipe sur 
place 24h/24

• Animations
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Le cours
Les cours de langue visent à développer les 
compétences de communication à travers la 
pratique de la langue italienne ou anglaise, 
grâce à une série d’activités qui aide les 
étudiants à apprendre de manière facile 
et divertissante. Les cours comprennent 
en plus des exercices de grammaire et de 
vocabulaire utiles pour pouvoir suivre aussi 
les activités de l’après-midi. Le cours se 
déroule tous les jours, du lundi au vendredi. 
Chaque cours dure 45 minutes.

Niveaux: «De débutants à Moyens» (A1-B2)

Test d’entrée: Un test d’entrée le premier jour de cours assure que les étudiants sont 
incérés dans le groupe d’étude qui correspond à leur niveau de connaissance linguistique.

Enseignants: Tous nos enseignants  sont hautement qualifiés et spécialisés dans 
l’enseignement de la langue italienne ou anglaise aux jeunes étrangers. Toute notre équipe 
est très patiente, professionnelle et attentive aux exigences des étudiants, pour assurer 
une merveilleuse expérience d’étude.

Jeux, sport, mer, 
cours de cuisines, … 
La meilleure façon 
pour apprendre et 

pratiquer une langue.
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Activités Créatives 
Les activités créatives ont un rôle 
fondamentale dans notre programme car 
elles permettent aux étudiants d’apprendre 
et pratiquer la langue d’une manière 
divertissante. Le programme comprend une 
série d’activités l’après-midi qui sont: sport 
(volley, foot, aquagym), cours de danse, jeux, 
cours de céramique et cuisine, jeux de rôle 
et récitation, 2 excursions (Velia e Paestum).

De plus le village vacance dispose d’une 
plage privée équipée de chaises longues et 
parasols. Les étudiants peuvent accéder  
à la plage à n’importe quel moment sous la 
supervision de nos tuteurs.
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Excursion à Paestum et Velia
Les excursions sont 
un meilleur moyen 
pour apprendre la 

langue et découvrir 
la culture!

Paestum et Velia sont deux des plus importants sites archéologiques en 
Italie.

La ville de Paestum a été fondé vers la fin du VII siècle Avant JC, par les 
grecs. Encore aujourd’hui il est possible d’admirer dans cette zone, la 
splendeur des Temples Grecs en style dorique «dorico», datant de la 
première moitié du VI siècle avant JC.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MATIN 7h30-12h00

Arrivée des 
étudiants à 

l’aéroport de 
Naples

7h30: reveil
8h-9h:  

petit-déjeuner
09:00-11:00  

Cours
11.00-12:30 

activités à la plage

7h30: reveil
8h-9h:  

petit-déjeuner
09:00-11:00  

Cours
11.00-12:30 

activités à la plage

7h30: reveil
8h-9h:  

petit-déjeuner
09:00-11:00  

Cours
11.00-12:30 

activités à la plage

7h30: reveil
8h-9h:  

petit-déjeuner
09:00-11:00  

Cours
11.00-12:30 

activités à la plage

7h30: reveil
8h-9h:  

petit-déjeuner
09:00-11:00  

Cours
11.00-12:30 

activités à la plage

7h30: reveil
8h-9h:  

petit-déjeuner
9h-12h30:  
Cours de 

décoration et de 
céramique  
(2 cours)

12h30-14h00 Repas Repas Repas Repas Repas Repas

DÉBUT 
APRÈS-MIDI

14h–15h Cours Cours Cours Cours Cours

15h-17h

Rencontre 
et départ de 
l’autobus à 

17h30

Activités sportive Activités sportive

Cours de cuisine 
(on prepare 
ensemble la 

pizza!)

Excurtion de 
demi-journée 
à Velia- site 

archéologique

Activités sportive Tournoi de sport

FIN D’APRÉS 
MIDI

17h-18h
Transfert au 
village d’Elea 

Club

Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre

18h-19h Preparation au 
diner

Preparation au 
diner

Preparation au 
diner

Preparation au 
diner

Preparation au 
diner

Preparation au 
diner

19h-20h Diner Diner Diner Diner Diner Diner

SOIR 20h-22h

20h30 : Arrivée 
à l’Elea Club 
check-in au 

diner

Jeux de société Soirée Bingo Activité de soirée
Activité et 

animation de 
soirée

Activité et 
animation de 

soirée

Activité et 
animation de 

soirée

NUIT À partir de 
22h Repos nocturne Repos nocturne Repos nocturne Repos nocturne Repos nocturne Repos nocturne Repos nocturne

JUNIOR SUMMER PROGRAM

SAMPLE WEEK
Première semaine
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MATIN 7h30-12h

7h30: reveil
8h-9h:  

petit-déjeuner
9h-12h30:  

Cours de tire 
à l’arc

7h30: reveil
8h-9h:  

petit-déjeuner
09:00-11:00  

Cours
11.00-12:30 

activités à la plage

7h30: reveil
8h-9h:  

petit-déjeuner
09:00-11:00  

Cours
11.00-12:30 

activités à la plage

7h30: reveil
8h-9h:  

petit-déjeuner
09:00-11:00  

Cours
11.00-12:30 

activités à la plage

7h30: reveil
8h-9h:  

petit-déjeuner
09:00-11:00  

Cours
11.00-12:30 

activités à la plage

7h30: reveil
8h-9h:  

petit-déjeuner
09:00-11:00  

Cours
11.00-12:30 

activités à la plage

7h30: reveil
8h-9h:  

petit-déjeuner
10h:  

Départ du 
transfert

12h30 – 14h00 Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas

DÉBUT 
D’APRÈS 

MIDI

14h–15h Cours Cours Cours Cours Cours

15h-17h
Excurtion de  la 
demi-journée à 

Paestum
Activités sportives Activités sportives Activités sportives Activités sportives Activités sportives

FIN D’APRÈS 
MIDI

17h-18h Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre

18h-19h Preparation au 
diner

Preparation au 
diner

Preparation au 
diner

Preparation au 
diner

Preparation au 
diner

Preparation au 
diner

19h-20h Diner Diner Diner Diner
Barbecue

Diner

SOIR 20h-22h Pyjama party Soirée dansante Soirée karaoké Jeux de table Spectacle finale 
t fete

NUIT À partir de 
22h Repos nocturne Repos nocturne Repos nocturne Repos nocturne Repos nocturne Repos nocturne

JUNIOR SUMMER PROGRAM Deuxième semaine

SAMPLE WEEK
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Logement
Le programme prévoit le logement en Bungalow de 4 lits, avec 
salle de bains commune. Chaque Bungalow a un lit superposé 
et deux lits simples, une salle de bains privée avec douche 
et un petit jardin ou les jeunes peuvent se détendre pendant 
leur temps libre. Les Bungalows sont équipés simplement 
mais ont tout le confort nécessaire. Les étudiants doivent 
partager l’espace dans l’armoire, 
c’est pour cela qu’il est recommandé 
d’emmener seulement le nécessaire 
vestimentaire pour 2 semaines.

Le bungalow est partagé par des 
jeunes du même sexe. Le ménage 
quotidien est compris dans les prix 
du Programme.
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Arrivée et départ
Au début du programme (dimanche), il est conseillé d’arriver à l’aéroport de Naples entre 14 heurs et 17 heurs afin de 
bénéficier du service de transfert de groupe et du soutien du notre personnel.

Les étudiants qui arrivent à un moment différent de celui indiqué devront réserver un transfert sans la présence de notre 
personnel. Ce service a un coût plus élevé que le transfert de groupe.

Le jour du départ, l’école propose un service de navette le matin vers l’aéroport de départ. 

Les étudiants qui souhaitent profiter de ce service doivent réserver le vol de retour après 14 heurs de Naples. Les 
deux services de transfert (2 voyages), en groupe ou individuels, ne sont pas inclus dans le programme et ont un coût 
supplémentaire.

Option familiale
Les parents qui souhaitent partager les vacances-études avec leurs enfants peuvent choisir notre programme Familiale.

Nous proposons 2 options: 

• Programme Complet 
Cours en groupe de langue italienne ou anglaise + logement en Bungalow de 4 lits + pension complète + accès et usage 
de la plage privée + animation.

• Programme semi-complet 
Juste logement en Bungalow de 4 lit + pension complète + accès et usage de la plage privée + animation.
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Date de début  
de programme 
2 – 14 Juillet 2018
16 – 28 Juillet 2018

Le prix comprend 
• 40 cours de langue en groupe / 20 cours par semaine
• Sport et activité créative chaque jour
• Logement en bungalow de 4 Lits (13 nuits)
• Pension complète
• Animation pour toute la durée du séjour
• Présence de surveillants pour toute la durée du séjour
• 2 excursions à Velia et Paestum
• Libre accès à la plage privée
• Internet
• Matériel «didattico»
• Test d’entrée
• Test Final et certificat
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CONTACTS

Scuola Leonardo Da Vinci Milano   

via Darwin 20, 20143 Milano 
Tel.: +39 02 8324 1002 
Fax: +39 02 8942 5256 

www.scuolaleonardo.com 
milan@scuolaleonardo.com

Accademia Italiana Salerno                        
Via Roma 39, 84121 Salerno  

Tel.: +39 08 925 6965   
Fax: +39 08 925 0399 

www.accademia-italiana.it 
info@accademia-italiana.it
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