PRÉSENTATION DU COURS D'ÉTÉ

Du 12 au 30 juillet 2021 (3 semaines)
Renseignements
Notre lycée se situe à Genève, à 5 minutes du centre ville, dans le beau et tranquille quartier de
Florissant. Il est entouré d'un joli parc avec une piscine et des terrains de sport et de jeux.
Ainsi, nous accueillons chaque été environ 150 jeunes gens et jeunes filles, de 9 à 17 ans, qui
souhaitent à la fois progresser dans leurs études et passer à Genève un séjour agréable et
varié.
Nous recevons nos élèves en externat (dès 9 ans) et en internat (dès 12 ans). Ils trouvent chez
nous une ambiance joyeuse et familiale, un contexte international, une pension saine et des
chambres sympathiques de deux à quatre lits pour les internes.
Les cours d'été, outre le perfectionnement des connaissances et l'apprentissage des langues,
offrent un enrichissement et permettent un épanouissement non seulement par ses multiples
activités culturelles et sportives, mais aussi grâce aux rencontres avec des jeunes de diverses
nationalités et cultures.

Cours
Trois heures de cours le matin de 9h à 12h :
ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS pour non-francophones
FRANÇAIS pour francophones
MATHEMATIQUES (uniquement pour francophones)
-> Possibilité de choisir une, deux ou trois disciplines
-> Les devoirs peuvent être réalisés au lycée de 13h à 14h avec l'aide des professeurs

Activités
Les après-midis de 14h à 18h, les élèves ont la possibilité de participer à des activités de
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vacances :
Sportives, ludiques et culturelles : piscine, sports collectifs, acrobranche, VTT, rafting,
canoë, karting, laser game, excursions en montagne, visites variées à Genève et en
France voisine, théâtre ou robotique.
Pour les internes : des activités sont en plus organisées tous les soirs et les weekends.
Les élèves sont répartis en 2 groupes selon leur âge : 9 à13 ans ou 14 révolu à 17
ans.

Dates
Du 12 au 30 juillet 2021 (3 semaines)
-> Possibilité de choisir une, deux ou trois semaines.

Prix
Compris : 1 classeur, intercalaires, feuilles et livres ; prévoir de quoi écrire (stylo, crayon,
gomme…)
EXTERNAT : (pour 1, 2 ou 3 semaines, du lundi au vendredi)
a.- 9h - 12h : CHF 1'860.-- pour les 3 semaines (CHF 620.-- par semaine) : 3 heures de
cours par jour
b.- 9h - 14h : CHF 2'235.-- pour les 3 semaines (CHF 745.-- par semaine) : 3 heures de
cours par jour, repas de midi, étude surveillée par les professeurs.
c.- 9h - 18h : CHF 3'285.-- pour les 3 semaines (CHF 1'095.-- par semaine) : 3 heures
de cours par jour, repas de midi, étude surveillée et activités l'après-midi.
INTERNAT :
CHF 5'000.-- pour les 3 semaines du dimanche 11 juillet au vendredi 30 juillet
CHF 3'350.-- 2 semaines du dimanche 11 au vendredi 23 juillet ou du vendredi 16 au vendredi
30 juillet
Compris : cours, heures d'aide aux devoirs, pension complète, blanchissage, draps,
couvertures, serviettes de toilette, toutes les sorties et excursions.
Prévoir de l'argent de poche en euros et francs suisses (facultatif).
Frais de transfert :
Gare : arrivée CHF 50.- / départ CHF 50.Aéroport : arrivée CHF 100.- / départ CHF 100.-/ départ accompagné CHF 150.-

Inscription
[ Peut être faite en ligne en remplissant notre formulaire, cliquer ici ]

L'inscription est définitivement enregistrée après le paiement de l'intégralité de la
facture.
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