« Le Village américain », c’est…. :
 La simulation d’une visite aux Etats Unis, dans le cadre du château d’Aine, avec son grand parc
et ses équipements sécurisés, situé à Azé (12 kms de Mâcon) !
 La création d’un environnement authentique où les jeunes pourront s’amuser en découvrant
cette nouvelle culture dans laquelle ils vont être immergés pendant tout le séjour !
 Un village dans lequel la langue officielle est l’Anglais tout au long de la journée, du 1er repas
jusqu’à la veillée, sans oublier les activités !
 L’intervention des « Counselors », 6 anglophones chargés d’organiser les activités.
Expérimentés et formés à la pédagogie d’immersion linguistique ainsi qu’à l’animation, leur
mission consiste à faire parler et participer les enfants le plus souvent possible !
 La participation à de nombreux jeux, sports et méthodes d’apprentissage méconnus en France ;
les activités proposées pouvant être culturelles, sportives, ludiques, manuelles ou linguistiques !
 Le passage par la douane, dès l’arrivée, et la remise du passeport « American Village » !
 Des journées à thèmes telles que « Mayflower Day », « HollywoodDay » ou bien encore
« Graduation Day » avec sa remise de diplôme précédée d’un « Brunch » !
Dates : Du Lundi 16 avril au Vendredi 20 avril 2018 inclus.
Mode de transport : Autocar : Départ d’Aubagne et Retour à Aubagne (horaires à préciser)
Hébergement : Chambres multiples.
Pension complète du 1er soir au dernier goûter. (Prévoir un piquenique pour lundi midi)
Nombre de places : 40 élèves de 6ème (Attention : nombre limité)
Nombre d’accompagnateurs, en plus des 6 animateurs sur place : 4 dontMme Bozouklian,
professeure d’anglais, organisatrice.
Prix total : Environ 400 euros Acompte de : 130 eurosà l’ordre de :OGEC STE MARIE
A savoir : Pour le cas où il y aurait plus de 40 demandes, un choix sera effectué après avoir
étudié plusieurs paramètres dont celui de l’équilibre entre filles et garçons.

