Ecole Lémania
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LEMANIA CAMP D’ÉTÉ

SUISSE
CAMP D’ÉTÉ INTERNATIONAL
Pour les étudiants de 14 ans et plus
- Programme IELTS / Cours intensifs d’Anglais et de Français
- ACTIVITÉS
ECOLE LEMANIA • Chemin de Préville 3 • 1003 Lausanne • Suisse
Tel +41 (0) 21 320 15 01 | info@summercamp.ch • www.summercamp.ch

POURQUOI CHOISIR LE CAMP D’ÉTÉ LEMANIA ?
• Situé au coeur de la ville internationale de Lausanne et à
proximité des montagnes Suisses

Ecole Lémania

Fo
ndée en 1908

LEMANIA SUMMER CAMP

• 14 activités par semaine
• Test international d’Anglais IELTS
• Programmes intensifs de cours de langues en Anglais
et en Français

• 100 ans d’expérience et d’expertise dans le domaine de
l’éducation Suisse

• Environnement paisible et sécurisé

NOS ACTIVITÉS

Cupcakes

Col de Jaman - Montreux

Accrobranche
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Aare Tubbing

Karting

Pêche

Randonnées

VTT en montagne

Stand-up Paddle

ET BIEN PLUS ENCORE ...
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ACTIVITÉS
En début d’après-midi, les étudiants
participent à un éventail d’activités qui ont
lieu près de l’école et aux environs de
Lausanne.
Loisirs : Karting, tir à l’arc, visite de Genève et
de Berne, paint-ball, laser game, Aquaparc,
Escape Room, dancing club…
Activités de lac et montagnes : vélo,
Randonnée, Standing Paddle, natation,
voile, planche à voile …
Activités culturelles : Musée de la Croix
Rouge, Musée de Chaplin, Château de Chillon,
Musée Olympique, Musée de Nestlé ONU,
visite d’Yvoire, arts, photographie, cuisine …

Après une journée pleine d’activités, des
salles d’étude permettent aux étudiants
d’approfondir leurs compétences et
connaissances, acquises au cours de
la journée. Les étudiants peuvent
également passer la soirée en faisant du
sport ou se détendre dans la salle
d’étudiants de l’internat. Des activités
ou des excursions pendant les weekends sont également organisées pour les
pensionnaires.
Toutes les activités sont comprises
dans le Camp d’été Lémania pour
les pensionnaires. Les activités sont
optionnelles pour les étudiants externes.

Sports : Bubble Soccer, volley-ball,
basketball, foot-ball, golf, dance…

Sofya, Russie
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Ce camp linguistique est le meilleur ! Il y a beaucoup d’activités intéressantes et les
cours sont très utiles. Les chambres sont claires et confortables et la nourriture est
délicieuse. Et j’ai rencontré beaucoup de gens sympathiques !

LÉMANIA CAMP D’ÉTÉ
Créée en 1908, l’Ecole Lémania a plus de 100 ans d’expérience et d’expertise dans le domaine de
l’éducation et accueille des étudiants du monde entier. Idéalement situé dans le centre de
Lausanne en Suisse, l’Ecole Lémania offre une expérience unique d’éducation suisse aux élèves
du camp d’été.
Le Camp d’été Lémania offre aux étudiants l’opportunité de suivre un programme de préparation
à l’IELTS® ou encore un programme intensif d’apprentissage de l’anglais ou du français, et de
participer aussi à de nombreuses activités. Cette combinaison est idéale pour les étudiants
désirant des vacances d’été uniques et enrichissantes ainsi que pour ceux qui souhaitent améliorer
leurs compétences linguistiques.

3 PROGRAMMES AU CHOIX :

• Programme IELTS
(20 heures)

• Programme d’anglais
(15 heures ou 20 heures)

• Programme de français
(15 heures ou 20 heures)

Florent, Suisse
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J’ai suivi les cours de perfectionnement en anglais à l’Ecole Lémania pendant 3
semaines. J’ai eu la chance de pouvoir échanger avec des élèves du monde entier, ce
fut très enrichissant ! Arrivé avec de bonnes bases, je repars avec un bon baguage
afin d’entrer dans la vie professionnelle de la meilleure des manières. Merci l’Ecole
Lémania !

PROGRAMME IELTS
IELTS® (International English Language Testing System) est le test de langue anglaise le
plus populaire du monde. Passer l’IELTS® ouvre de nombreuses portes et permet de
vivre, d’étudier ou de travailler dans le monde entier. Plus de 9’000 organisations – dont
3’000 aux Etats-Unis - acceptent cet examen, y compris des organisations gouvernementales, des universités et des associations d’employeurs.
IELTS® est le seul test d’anglais accepté à des ns d’immigration dans les pa ys qui en
requièrent un. IELTS® est un test de compétence en langue anglaise hautement apprécié
par le monde académique, spécialement pour les étudiants qui veulent s’inscrire dans une
université au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
Notre programme de préparation à l’examen IELTS® vous enseignera les compétences et
les techniques requises pour réussir cet examen.
Programme de préparation à l’IELTS® : 20 heures* par semaine.

* (Dernière heure du programme de la journée consacrée à un projet camp d’été en anglais)

CE PROGRAMME EST FAIT POUR VOUS SI :

• Vous désirez améliorer votre anglais et obtenir un certificat d’anglais reconnu
internationalement.

• Vous voulez intégrer une Université ou une Ecole de Commerce au Royaume-Uni, en
Irlande, en Australie, en Suisse, en Espagne, en Nouvelle-Zélande ou au Canada.

• Vous voulez bénéficier d’un programme intense d’activités dans les Alpes suisses, à

Lausanne et dans ses environs (Lac Léman, Genève…), chaque après-midi et week-end
pendant l’été.

• Vous souhaitez profiter d’un hébergement dans un pensionnat suisse de renom : tous les

repas sont inclus, tout comme l’assurance maladie et 14 activités proposées par semaine !
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ORGANISATION
MATINÉE
IELTS / Périodes anglais ou français

APRÈS-MIDI
Activités

Les semaines sont composées de cours intensifs
de langue pour les étudiants regroupés en
différents niveaux d’anglais ou de français.
Les cours du matin sont dispensés à de petits
groupes avec un nombre limité d’étudiants
(jusqu’à 12) par des enseignants dynamiques,
enthousiastes, professionnels et hautement
qualifiés. Nos cours de langue mettent l’accent
sur l’expression orale et offrent d’innombrables
possibilités aux élèves de pratiquer la langue
qu’ils apprennent, que ce soit dans nos classes,
en conversation avec leurs instructeurs, ou avec
d’autres participants internationaux dans le
cadre du programme.

Une grande variété de jeux, de visites culturelles,
de sports, d’activités artistiques et d’excursions
en plein air est organisée les après-midis et
soirées, afin de développer les talents des élèves
à travers un programme riche et organisé.
Le Camp d’été de favorise l’amitié entre des
élèves de langue et de culture différentes,
provenant du monde entier. Les étudiants
découvrent la beauté naturelle de la Suisse, ses
traditions et sa culture.

Restrepo Santiago, Colombie
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Merci pour ces 3 semaines incroyables ! Je ne pense pas qu’elles auraient pu être
meilleures ! On s’est tellement amusé avec toutes les activités et pendant notre
temps libre ! Ces moments avec vous ne seront jamais oubliés ! J’espère tous vous
revoir ! Merci encore pour ce magnifique été.

INTERNAT
Notre pensionnat international représente un cadre idéal et complète le séjour des cours d’été.
A l’Ecole Lémania, vous trouverez la structure qui répond le mieux à vos besoins et désirs. L’Ecole
Lémania estime qu’un excellent internat doit favoriser une atmosphère familiale dans laquelle
chaque élève peut se sentir heureux et confiant.
Dès leur arrivée, les étudiants sont accueillis dans une ambiance chaleureuse ; une base parfaite
pour se familiariser avec le pays d’accueil, se faire rapidement des amis du monde entier et se
sentir comme chez soi. Les élèves de l’internat cohabitent avec d’autres élèves du même âge et
sont totalement encadrés par le personnel. Les chambres de Lémania sont spacieuses et très
confortables avec vue sur le lac Léman ou sur les Alpes.
L’Ecole Lémania Lausanne offre un accès facile aux événements culturels, aux équipements sportifs et excursions dans les montagnes et lacs suisses.

Ann-Sophie, Allemagne
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J’ai rencontré des étudiants de Taïwan, d’Espagne, d’Ukraine et des Pays-Bas.
J’ai non seulement amélioré mes compétences en anglais et en français, mais aussi
en néerlandais et en chinois ! Les activités sont vraiment bien ! Je recommande le
Camp d’été Lémania à tous ceux qui veulent améliorer leur anglais/français et avoir
des activités bien organisées.

INTERNAT
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Lucia, Espagne

Mère de Khaled, Koweït

« Merci beaucoup pour ce mois plein
de bonheur et de bons souvenirs. J’ai
hâte de revenir en août. Et pour ceux
qui restent plus longtemps : on se
revoit l’année prochaine. »

« Encore une fois, nous vous remercions de votre efficacité et de votre
hospitalité. Khaled a apprécié son expérience à Lémania et a trouvé que
Lausanne est une ville superbe. Nous
avons hâte de répéter l’expérience
avec votre école tant appréciée. »

Mahmoud, Arabie saoudite
« C’était une super expérience. J’ai pu connaître beaucoup de personnes
d’autres pays et me faire de nouveaux amis. Mon français est bien meilleur
maintenant. Les activités étaient très amusantes, comme le karting et le
minigolf. Mon activité préférée était la visite de la chocolaterie Cailler et de
la ville de Gruyères. Lémania vous aide à apprendre le français et l’anglais
grâce à de bons professeurs et de superbes activités. »

Adresse
Lémania Camp d’été
Chemin de Préville 3
1003 Lausanne
Suisse
Suivez-nous sur
Facebook : www.facebook.com/lemaniasummerschool
Instagram : www.instagram.com/lemaniasummercamp
Pour davantage d’informations, merci de nous contacter:
Ecole Lemania, Camp d’été | Tel +41 (0) 21 320 15 01 • info@summercamp.ch
www.summercamp.ch

