
Séjours linguistiques  
à Montréal
POUR LES 13 À 17 ANS

APPRENTISSAGE DYNAMIQUE
>         Enseignants d’expérience qualifiés et motivés

>         Moniteurs aussi chevronnés qu’énergiques

>         Approches pédagogiques variées

>         Intégration du iPad dans l’enseignement

>         Développement de la créativité

>         Petits groupes d’apprentissage

 Séjour d’une à quatre semaines
 en français ou en anglais

  15 heures d’enseignement et  
 d’activités pédagogiques par semaine

  Ateliers de conversation

  Accès gratuit au Wi-Fi 

  Activités culturelles et sportives 
 (ex. kayak, voile, rafting,  
 rallye historique, escalade, musée)

  Sorties découvertes  
 (festivals, Vieux-Montréal, La Ronde, 
 feux d’artifice, journée à Québec ou à Ottawa)

  Navette entre l’aéroport et la résidence  (A/R)

 Hébergement et trois repas par jour

  Assurances médicale et dentaire pour urgences
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CAP SUR MONTRÉAL 2017

NON INCLUS DANS LE SÉJOUR
>          Billets d’avion

>         Activités optionnelles

GRANDE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS 
CULTURELLES ET SPORTIVES 
 en après-midi, en soirée ou en fin de semaine

ATELIERS SPÉCIALISÉS

>         10 heures d’activités  
           supervisées par semaine

>         Stages thématiques animés par de  
           jeunes professionnels talentueux

>         Un choix d’atelier par semaine

ACTIVITÉS OPTIONNELLES
En arrivant au séjour, les participants auront la 
chance de s’inscrire à d’autres sorties optionnelles 
intéressantes, par exemple :

>         Match de soccer MLS, 39 $

>         Saute-moutons (jet boating), 57 $

>         Visite de magasins d’entrepôt, 25 $

HÉBERGEMENT
Les étudiants habiteront la résidence du Collégial 
Sainte-Anne qui peut accueillir 85 jeunes.

>         Chambres spacieuses pour deux, trois ou  
           quatre personnes avec salle de bain privée

>         Salon et cuisine complète

>         Garçons et filles logés séparément

>         Cafétéria et service de traiteur

>         Salle d’entraînement et piscine intérieure

>         Certification environnementale ISO 14001

>         Clinique médicale à proximité

EXCURSIONS
Chaque semaine à notre camp  
d’anglais ou de français inclut :

>         1 journée complète d’excursion culturelle  
           (ex. visite guidée d’Ottawa)

>         1 sortie éducative d’une journée complète  
           (ex. Biodôme de Montréal et Planétarium)

>         1 soirée culturelle et 1 souper 
           au restaurant au centre-ville de Montréal

>         1 demi-journée d’excursion en immersion  
           linguistique (ex. Festival de Jazz de Montréal)

HORAIRE 
TYPE

    JOUR AVANT-MIDI APRÈS-MIDI SOIRÉE

    DIMANCHE Arrivée des  
étudiants

Activités  
récréatives

Soirée film et pizza

    LUNDI Cours
Activités  
récréatives

Soirée karaoké

    MARDI Cours
Activités  
récréatives

Rallye

    MERCREDI Cours
Excursion d’une 
demi-journée

Soirée culturelle

    JEUDI Cours Ateliers spécialisés Natation et gym

    VENDREDI Excursion d’une journée : Vieux-Montréal et Basilique Notre-Dame

    SAMEDI Excursion d’une journée : Québec et chute Montmorency

INFORMATION
SEJOURSLINGUISTIQUES@SAINTEANNE.CA
514 637-5000, POSTE 851

SAINTEANNE.CA/SEJOURS-LINGUISTIQUES


