Colonies de vacances pour adolescents
entre 14 et 17 ans

à Tarifa, Espagne

SUR NOUS

Depuis 2003, Lenguaventura organise des colonies de vacances pour adolescents.
Notre motivation est de réunir des jeunes de différentes nationalités, qui soient intéressés
pour apprendre ou améliorer les langues étrangères, pratiquer des sports, vivre de
nouvelles aventures et s’amuser tout en connaissant des personnes du monde entier.
La fondatrice et directrice de Lenguaventura est Madame Irène Weiss, originaire de la
Suisse, qui compte sur l’appui d’une équipe professionnelle de moniteurs qui prend
en charge le bon déroulement du campement, assurant le divertissement et veillant à
la sécurité de tous les participants. De plus, l’équipe de Lenguaventura dispose
également de professeurs attitrés, un chef et un commis de cuisine, personnel de
ménage, conducteurs d’autobus et des moniteurs spécialisés pour toutes les activités.

SUR LA COLONIE DE VACANCES

Notre campement promet des vacances actives
où le téléphone portable passe à un second plan
et la communication et l’interaction entre les
jeunes est plus important que toute autre chose.
Les adolescents sont animés par l’esprit de
groupe et l’envie d’aventure. Chaque jour est
différent et notre planning offre plein de surprises.
Viens nous rejoindre et sois créatif : danse, ris,
apprends et saute par-dessus les obstacles s’il
le faut.

SUR TARIFA ET LE LOGEMENT

Tarifa est une petite ville du sud de l’Espagne et en même temps le point le plus
au sud du continent européen. Il s’agit sans doute d’un lieu privilégié, car
depuis un même endroit, nous pouvons observer la Mer Méditerranée, l’Océan
Atlantique et le continent africain. À Tarifa, nous profitons de nombreux jours
ensoleillés tout au long de l’année. Les jeunes qui viennent, tombent très
souvent amoureux de ses magnifiques plages, idéales pour pratiquer toute
sorte de sports nautiques, en particulier le kitesurf et le windsurf, modalités qui
ont fait de cette ville une référence mondiale.
Le centre historique de Tarifa est formé de maisons blanches et ruelles étroites
au plus pur style andalou. Au gré de ces ruelles, le visiteur pourra trouver de petites
boutiques où acheter des vêtements, bijoux ou tout autre genre de souvenirs. Nous
trouvons également une promenade maritime où faire du sport, se promener ou
même faire du skateboard. La vie à Tarifa passe sans agitation dans une
atmosphère alternative et très juvénile.
Depuis le début du campement en 2003, nous nous logeons à la “Escuela Hogar”
(l’École Foyer) de Tarifa; une résidence au style auberge de jeunesse en plein
centre ville. Son excellente situation nous permet de nous déplacer facilement
jusqu’à la vieille ville et jusqu’aux plages, situées à moins de deux minutes à pied.
Nous vivons dans une ambiance très décontractée et familiale. Les jeunes sont
logés dans des chambres d’une capacité maximum de trois lits. Cet endroit offre
toutes les commodités pour que les jeunes se sentent à l’aise et puissent profiter
de leurs amitiés pendant leur séjour.

EN CE QUI CONCERNE NOTRE PROGRAMME DE LANGUES
VIVANTES ET ACTIVITÉS

Nous pensons que l’apprentissage de langues étrangères est essentiel dans notre
monde globalisé. Les jeunes ont encore la capacité d’apprendre des langues
vivantes sans trop d’effort, pour cela nous offrons des classes d’espagnol ou
d’anglais de nivaux différents pour tous les participants. Notre méthode d’enseignement n’est pas classique car elle est surtout basée sur des projets d’équipe et
travailler les compétences en communication par le biais d’activités attractives
pour les jeunes aussi bien en classe que dehors.
Par ailleurs, les programmes d’activités que nous avons choisis pour nos jeunes,
représentent la grande variété d’offres que l’on peut trouver à Tarifa. Nous
proposons un intéressant campement d’aventure où le contact avec la nature est le
principal attrait. Notre offre est complétée par les populaires campements de
kitesurf et windsurf car nous nous trouvons à l’endroit parfait pour pratiquer ces sports.

COLONIE DE VACANCES KITESURF
ET WINDSURF

Ces deux sports ont connu d’intéressants
changements au cours des dernières années. Certain(e)s garçons et filles qui ont commencé avec
nous, sont aujourd’hui des kitesurfeurs autonomes. À Lenguaventura nous offrons la possibilité
de pratiquer ce sport en fonction du niveau de
chaque participant. Pour cela, nous avons étendu
nos options et les jeunes peuvent apprendre à
partir de zéro, jusqu’à devenir autonomes et
engager seulement le matériel et la supervision.
Nous avons expérimenté aussi une hausse d’intérêt pour le windsurf et pour cela, notre
campement offre également des cours pour tous
les jeunes qui souhaitent commencer cette pratique
ou améliorer leur technique.

COLONIE DE VACANCES AVENTURE
Notre troisième programme d’activités se centre sur
l’aventure en pleine nature. Les participants ont la
possibilité de gagner un prix d’écocitoyenneté à la fois
qu’ils apprennent à se déplacer dans la campagne,
pratiquent des techniques de survie et profitent du
grand air dans un paysage unique. L’occasion de se
déconnecter des dispositifs électroniques pendant
quelques heures et savourer le calme en observant les
oiseaux, en se rafraîchissant dans les rivières et cascades
ou en escaladant des dunes, est beaucoup plus
gratifiant et agréable de ce que les jeunes peuvent imaginer.
Nous pouvons vous assurer que nous disposons de la
solution la plus adéquate aux besoins de chaque
garçon et fille. Nous offrons même la possibilité de
changer de programme et pratiquer une semaine de
sport (kitesurf ou windsurf) combinée avec une autre
semaine d’aventure. Dans des stages qui durent plus
longs que deux semaines, les jeunes peuvent choisir
les numéros des semaines qui veulent rester dans le
même programme.
Tous nos programmes d’activités (kitesurf, windsurf ou
aventure) sont complétés avec des excursions et des
sorties où seront pratiqués d’autres sports en plus de
visiter des sites intéressants. Notre priorité est que nos
jeunes aient des vacances inoubliables!

NOS DATES POUR 2020

28.06.2020

pour deux, trois ou
quatre semaines

05.07.2020
pour deux ou trois
semaines

12.07.2020
pour deux
semaines

Il est possible de commander une semaine s’il y a des
places disponibles. Les dates seraient le 28 de juin
2020 ou le 19 juillet 2020.

Prix courants 2020

Une remise de € 200,– sera accordée aux anciens élèves et aux membres de leur
famille (premier degré)
Tarifs colonie de Kitesurf 2020
Colonie de Kitesurf 2 semaines/24h
Colonie de Kitesurf 2 semaines/32h
Colonie de Kitesurf 2 semaines/24h semi-privé
Colonie de Kitesurf 2 semaines/location matériel

2.380 €
2.555 €
2.900 €
2.715 €*

Colonie de Kitesurf 3 semaines/36h
Colonie de Kitesurf 3 semaines/48h
Colonie de Kitesurf 3 semaines/36h semi-privé
Colonie de Kitesurf 3 semaines/location matériel

3.360 €
3.620 €
4.165 €
3.885 €*

Colonie de Kitesurf 4 semaines/48h
Colonie de Kitesurf 4 semaines/64h
Colonie de Kitesurf 4 semaines/48h semi-privé
Colonie de Kitesurf 4 semaines/location matériel

4.030 €
4.355 €
5.025 €
4.690 €*

Frais d’inscription
65 €
* option sans cours de kitesurf mais avec location du matériel et
supervision (seulement pour des kitesurfers confirmés)
Tarifs colonie de Windsurf 2020
Colonie de Windsurf 2 semaines/16h
2.220 €
Colonie de Windsurf 2 semaines/24 h préparation certificat VDWS 2.410 €
Colonie de Windsurf 3 semaines/24h
3.150 €
Colonie de Windsurf 4 semaines/32h
3.845 €
Frais d’inscription
65 €
Tarifs colonie d’ Aventure 2020
Colonie d’aventure 2 semaines
Colonie d’aventure 3 semaines
Colonie d’aventure 4 semaines
Frais d’inscription

1.820 €
2.560 €
3.060 €
65 €

Frais supplémentaires pour le transport
L’aéroport
Málaga
Gibraltar
Jerez
Sevilla

Arrivées/Départs 28/06, 05/07, 12/07, 19/07, 26/07
–.–
–.–
75 €/aller
110 €/aller

Arrivées/Départs aux dates différentes
75 €/aller
–.–
75 €/aller
110 €/aller

Les prix comprennent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logement et pension complète (trois repas et un goûter par jour) en Résidence Scolaire, située en centre ville, dans
des chambres à partager
Stage de langue (Espagnol ou Anglais) avec test de niveau, matériel scolaire et dossier scolaire rendu par les
animateurs et professeurs
Encadrement des animateurs et tuteurs
Activités sportives, culturelles et de loisirs comme décrites dans le programme choisi
Pour la colonie de kitesurf et windsurf: Tout le matériel (planche, cerf-volant ou voile, casque, trapèze, combinaison)
Service de lessive deux fois par semaine
Wifi dans le salon
Transfert aller et retour à l’aéroport si l’arrivée est à Malaga ou Gibraltar, le 28 de juin, le 5 de juillet ou le 12 de juillet
et le départ est de Málaga ou de Gibraltar le 12 de juillet, le 19 de juillet ou le 26 de juillet. Transfert pour des arrivées
et départs en autres dates pour un frais additionnels
Transport pour les excursions et les entrées aux monuments
Assurance de responsabilité civile et d’accident

Le billet d’avion n’est pas inclus dans le prix.
Adresse: S.C. y deportivos del Sur S.L.
Lenguaventura
Avda. Fuerzas Armadas, 1. 11380 Tarifa (Cádiz). Espagne
Téléphone fixe: +34 956 689 084
Fax: +34 956 680 927
WhatsApp: +34 607 275 090
email: email@lenguaventura.com
Page web: www.lenguaventura.com
Skype: lenguaventuratarifa
Horaires: Lundi – Dimanche 09.00 – 21.00

