
 

 PROGRAMME ''US FAMILY STAY''

 Pays/Etats –  Etats-Unis, région de Chicago ;

 Age – de 15 à 18 ans (3ème/Tle)

 Durée – 3 semaines 

 Dates du séjour – juillet (départ entre le 4 et 8 juillet en général)

 Sélection – Avoir toutefois un niveau d'anglais élémentaire+ (A2)                                               
adhérer aux règles établies par le programme & le foyer d'accueil,                                                    
première expérience en séjour  linguistique recommandé ;

 Hébergement – Pension complète au sein d'une famille
 rigoureusement sélectionnée par nos coordinatrices locales ; un francophone par famille.

 Points  forts  du  programme –  Immersion  dans  une  famille  d’accueil  américaine  ayant  un
adolescent du même âge environ ; Partage de centres d’intérêt entre les correspondant(e)s et
participation  à  la  vie  quotidienne  et  aux  activités  de  la  famille  (loisirs,  shopping,  visites,
rencontres d'amis ...) pour rapidement progresser en anglais et s'ouvrir à une autre culture.

 Encadrement  -  Assistance  d’une  organisatrice  locale  et  d'accompagnateurs  français,
interlocuteurs  privilégiés  qui  s’assurent  du  bon déroulement  du  séjour,  et  joignables  par  les
parents et les jeunes toute la durée du séjour ;  voyage accompagné au départ de Rennes.

 Bon à savoir – le séjour en immersion optimise les progrès linguistiques dans les situations de la
vie  courante  grâce  à  l’exposition  constante  du/de  la  participant(e)  dans  la  langue  cible  ;  la
réussite et l’épanouissement au cours du séjour sont conditionnés par un savoir-être approprié
(sociabilité, sérieux, ouverture d’esprit…) et en cas de mauvaise conduite le responsable peut
décider d'un retour immédiat du /de la participant(e) aux seuls frais des parents ; le transport de
l'aéroport au lieu de résidence est assuré par notre organisatrice locale.

 Point pratique  - Obligation de se munir d'un ESTA ( autorisation de voyage électronique) et d'une
AST (autorisation de sortie du territoire) avant de se rendre aux US ;  les frais  de santé sont pris
en charge par le jeune et leur remboursement via l’assurance médicale et responsabilité civile
contractée avant le départ.

 Tarif –  le forfait inclut : les frais de gestion  des dossiers, le vol
 Air-France Rennes St Jacques/Roissy et les vols Roissy/Chicago 
 ( et les taxes correspondantes), le séjour en pension complète                                                       
dans une (ou deux) famille(s), la prise en charge au départ de                                                                 
Rennes jusqu'à l'arrivée en famille d'accueil, l'encadrement tout                                                            
au long du séjour. Le forfait n'inclut pas : l'assurance annulation,                                                            
rapatriement et frais médicaux aux US, l'argent de poche.

 Modalités – Nous consulter.

SPEAK AND GOSPEAK AND GO  ! - Sylvain PICHON! - Sylvain PICHON
  41 rue de la Fontaine 29000 QUIMPER

      02.98.90.23.65/06.58.22.72.94   
   contact@speakandgo.fr/www.speakandgo.fr

        N° SIRET : 799 391 230 00015    APE  7911Z – RCS Quimper - Immatriculation Atout France : IM029190004
            Garantie financièreGarantie financière  : Groupama: Groupama  , 8-10 rue d'Astor Paris 75008 – RCP, 8-10 rue d'Astor Paris 75008 – RCP  : Allianz iard, 1 cours Michelet 92076 Paris la Défense: Allianz iard, 1 cours Michelet 92076 Paris la Défense

mailto:speakandgo.englishservices@gmail.com

