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Ceux qui ont pu admirer la Terre depuis l’espace parlent d’une émotion 
indescriptible tant les couleurs sont belles et éclatantes.

De là-haut, on distingue l’immense étendue verte de l’Amazone, 
les profondeurs bleues des océans et les hauts sommets des chaînes 
montagneuses.

L’avenir de notre planète, malmenée par de nombreux agents externes, 
est celui des jeunes, de la sensibilité et de la créativité dont ils savent 
faire preuve pour parvenir à retrouver la beauté de notre monde et de 
leur volonté à en faire un monde vert incomparable.

Un monde vert



Il s’agit d’un programme linguistique d’immersion où les enfants et 
adolescents âgés de 6 à 16 ans apprennent et/ou perfectionnent leur 
espagnol tout en s’amusant grâce à un programme complet d’activités 
qui soutiennent la précaution et le respect de l’environnement.

Notre objectif est avant tout de permettre aux enfants d’apprendre 
l’espagnol en s’amusant. Les élèves retiennent plus facilement une 
langue présentée dans son contexte naturel, qu’ils peuvent utiliser dans 
des situations concrètes. Ils apprennent volontiers l’espagnol
car ils ont l’impression de participer activement à ce 
processus d’apprentissage et peuvent pratiquer 
une langue axée sur des thèmes de leur vie 
quotidienne et sur leurs intérêts personnels.

Il s’agit de vraies vacances autour desquelles 
l’élève écoute et parle la langue et vit à 
l’heure espagnole, pendant les cours, mais aussi 
pendant les repas et les ateliers, à la piscine, 
durant les excursions, les activités sportives, les 
sorties, les veillées... tout au long de la journée.

Durant le mois de juillet les élèves vivent avec 
des enfants et des jeunes espagnols.

HUESCA INTERNATIONAL CAMP 
est soigneusement dessiné pour offrir 
à chaque participant un traitement 
individuel pour tous ces besoins 
linguistiques, qui lui permet d’avancer 
dans l’apprentissage de l’espagnol, et 
une attention personnalisée, qui facilite 
son adaptation en profitant au maximum 
du programme exceptionnel d’activités 
organisées. Et à la fois garantir son 
excellente qualité, sécurité, apprentissage 
et divertissement.

Qu’est ce que  HUESCA INTERNATIONAL CAMP ?
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HUESCA, ARAGÓN, PYRÉNÉES CENTRALES, ESPAGNE

HUESCA, située au nord de l’Espagne, non loin des Pyrénées Centrales, est 
la capitale du Haut Aragon. Ses nombreuses ressources touristiques offrent 
des loisirs de première qualité: émotions, tranquillité, détente, aventures, 
culture, nature, histoire... sans oublier le caractère chaleureux des habitants 
de cette région. Grâce à son riche patrimoine culturel, à l’immense beauté 
de ses paysages contrastés qui vont des Pyrénées au désert des Monegros, 
à sa gastronomie renommée, à un éventail culturel alliant les expressions les 
plus modernes à la préservation des traditions ancestrales et à  ses superbes 
activités de sports et d’aventures, la province de Huesca est un véritable paradis 
touristique aux portes de l’Europe.

Huesca est très bien desservie, que ce soit par la route ou par les airs. Vous 
pouvez facilement y accéder en voiture, en train ou depuis les aéroports de 
Saragosse, Madrid, Barcelone, Pampelune et Pau. Si vous choisissez de venir 
en voiture, la route N-330 relie Huesca à Saragosse et au reste du pays. La 
gare routière met en place des liaisons régulières avec les principales capitales 
espagnoles: Saragosse, Madrid, Barcelone, Lérida et Pampelune... Les trains
de la gare ferroviaire relient quotidiennement Saragosse, Madrid (trains AVE), 
Valence et Teruel, et l’aéroport de Saragosse se trouve à 30 minutes de route. 
Les environs offrent de nombreuses possibilités d’hébergement de toutes sortes, 
avec plus de 45 000 places dans les divers hôtels et auberges.

Où se trouve  HUESCA INTERNATIONAL CAMP ?

8 9

Barcelona
Huesca

Madrid

Bilbao

Zaragoza
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Installations de l’ I.E.S. Pirámide   HUESCA INTERNATIONAL CAMP

Les installations du programme HUESCA INTERNATIONAL 
CAMP se situent à l’Institut d’enseignement secondaire Pirámide, 
à 3 km de la ville de Huesca, sur la route qui relie cette dernière 
à la ville de Saragosse. 

Le centre se situe au sein d’une propriété de 30 hectares entourée 
de pins et possède de grandes zones sportives, arborées 
ainsi que des bâtiments pour l’enseignement et résidentiel sur 
approximativement 15.000 m2.

Ici, on peut facilement perdre la notion du temps en effectuant 
de belles promenades dans le parc ou aux alentours, faire du 
footing, du vélo, jouer au football, basket-ball, patiner, nager 
dans la piscine et à la fin de la journée, se reposer dans une 
résidence confortable.
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Salles de classe pouvant accueillir 20 élèves 
et équipées de TV, magnétoscope, vidéo 
VHS et DVD.

Salles informatiques disposant d’ordinateurs 
connectés à Internet et rétro-projecteur.

Bibliothèque de 200 places disposant 
d’ordinateurs pour pouvoir effectuer des 
recherches sur Internet.

Salle audiovisuelle pouvant accueillir 50 
élèves.

Salles de télévision.

Le bâtiment de la Pyramide héberge une salle 
des fêtes pouvant accueillir 700 personnes 
avec sonorisation et projecteur vidéo.

Salle de jeux.

Pavillon omnisports.

Terrains de football.

Terrains de tennis

Terrain de basket-ball.

Un mur d’escalade.

Piste d’athlétisme.

Piste de patinage.

Piscine.

Serre.

Jardin botanique.

Réfectoire pouvant accueillir 300 personnes.

Une résidence moderne de 190 places. 
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Hébergement  HUESCA INTERNATIONAL CAMP Cette modalité est proposée 

aux élèves âgés de 6 à 8 

ans.

Les participants de plus 

de 8 ans peuvent choisir 

entre le programme 

avec hébergement et 

le programme sans 

hébergement.
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La résidence dispose de chambres individuelles et doubles et 
peut accueillir 190 personnes. Les élèves sont répartis par sexe 
et par âge.

•   La résidence comporte deux ailes différentes de deux et trois 
étages, plus un hall d’entrée (rez-de-chaussée).

• Elle est équipée d’une sonorisation et de téléphones (lignes 
intérieures et téléphones à pièces).

• Toutes les chambres donnent sur l’extérieur et comprennent 
un lit, une table de travail, une armoire, des étagères et un 
lavabo.

• Les chambres sont regroupées en couloirs. Les salles de 
bains sont communes. Chaque couloir possède ses propres 
douches et WC.
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Méthodologie  HUESCA INTERNATIONAL CAMP

L’apprentissage des langues étrangères est une nécessité dans la société actuelle, puisqu’elle 
s’est transformée en un élément basique de la formation de n’importe quelle personne. 
D’autre part, une langue étrangère contribue au développement intégral de tous les jeunes.

L’objectif de nos programmes n’est pas tant d’enseigner une langue mais d’apprendre à 
communiquer dans cette langue. Notre méthodologie consiste à faire de l’espagnol un outil 
de communication, non seulement durant les cours en classe, mais également et surtout au 
cours des diverses activités tout au long de la journée.

Notre objectif est de faire en sorte que l’étudiant vive une expérience divertissante et 
gratifiante en espagnol.

Nos programmes suivent la ligne des dernières recherches du Conseil de l’Europe et du Cadre 
de Référence Européen pour l’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation des Langues.

Classes  HUESCA INTERNATIONAL CAMP

Le programme d’espagnol comprend 30 heures par semaine divisées en sessions de classes 
et d’ateliers d’activités qui utilisent l’espagnol comme véhicule de communication.

Les classes sont dispensées par des professeurs natifs, diplômés et les ateliers sont développés 
par des animateurs spécialisés en activités sportives, environnementales et de loisirs.

Nous développons une programmation didactique centrée sur les intérêts des élèves et qui 
se focalise sur le développement de ses habilités linguistiques de forme communicative. Les 
cours sont dynamiques et participatifs.

Les élèves sont en moyenne huit par classe. Ce nombre réduit permet et garantit une attention 
personnalisée et un enseignement de qualité.

Le niveau de connaissance de l’espagnol de chaque élève est évalué grâce à un test 
préalable, ce qui permet d’organiser des groupes homogènes, par niveau et par âge.
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Un groupe humain   HUESCA INTERNATIONAL CAMP

La direction de HUESCA INTERNATIONAL CAMP 
dispose d’une trajectoire étendue dans le secteur de 
la formation avec de réelles préoccupations au sein 
de l’éducation, spécialement les langues, et un étroit 
contact avec le monde de jeunes et infantile.

Ces facteurs sont à l’origine de nos programmes 
qui sont ainsi soigneusement confectionnés pour 
offrir à chaque participant un traitement réellement 
personnalisé, autant pour ses nécessités linguistiques 
pour son avancée dans l’apprentissage de l’espagnol, 
que pour faciliter son adaptation afin qu’il puisse 
profiter au maximum des activités organisées. Et 
nous assurons toutes les garanties pour les parents.

Toutes les personnes qui font partie de notre équipe 
possèdent une excellente qualification pour le poste 
qu’elles occupent autant sur le plan personnel que 
professionnel. Elles sont sélectionnées pour leur 
dévouement et leur attention aux élèves avec pour 
objectif de faire de leur séjour une expérience 
inoubliable en portant attention au bien-être de 
chacun à chaque instant.

Les élèves sont sous la surveillance constante et 
attentive des responsables du programme, des 
professeurs, spécialisés dans l’enseignement de 
l’espagnol à des étudiants de cet âge, et des 
moniteurs, dont la mission est d’être à la disposition 
des élèves 24 heures sur 24. Notre priorité est de 
fournir un service sûr et de qualité.

La direction de HUESCA INTERNATIONAL CAMP est composée des responsables des études, 

des responsables des activités et des responsables du bien-être.

RESPONSABLE DES ETUDES, chargé du développement et du suivi du 
programme académique, il veille à ce que chaque élève en apprenne le plus 
possible.

RESPONSABLE DES ACTIVITES, planifie et développe les activités de loisirs 
et les ateliers, où l’espagnol appris en cours est mis en pratique, en étroite 

collaboration avec les moniteurs, en respectant l’âge et l’intérêt de 
chaque participant. 

RESPONSABLE DU BIEN-ETRE, présente tout au long du 
programme, elle veille à la bonne intégration de tous les 
participants au programme et fait en sorte qu’ils se sentent 

comme chez eux, en leur offrant un soutien dès qu’ils en 
ont besoin.

PROFESSEURS de langue maternelle et diplômés pour 
l’enseignement de l’espagnol comme seconde langue. Ils 

possèdent l’expérience et les ressources nécessaires 
pour motiver les élèves dans une ambiance estivale. 

En plus de dispenser les cours, pendant lesquels 
ils offrent un enseignement dynamique et attractif, 
ils leur offrent une attention individuelle. 

MONITEURS espagnols: ils s’occupent du programme 
d’activités et sont spécialisés dans le développement 
d’activités sportives et culturelles pour enfants et 
adolescents. Nos moniteurs se montrent non seulement 
responsables, mais possèdent également un esprit jeune 
et une expérience auprès des enfants. 

Tout le personnel de HUESCA INTERNATIONAL 
CAMP réalise un compromis personnel avec chacun 

de ses étudiants et veille à ce qu’ils apprennent et se 
divertissent dans une ambiance saine et sûre.

16 17



 

Programmation hebdomadaire type  HUESCA INTERNATIONAL CAMPH

Buenos días: on se lève, on fait notre toilette et on range les chambres.

Un bon desayuno pour bien commencer la journée.         

Clase de español. 
Nous apprenons des structures et du vocabulaire pour faciliter la communication en 
espagnol.

Clase de español. 
Atelier de culture espagnole: pour connaître les célébrations, les coutumes, les traditions 
espagnoles.

Clase de español. 
Conversation et compréhension orale. Usage de l’espagnol.
Préparation d’un projet sur « L’écologie dans la vie quotidienne ».              

Piscina y deporte. Plongeon dans la piscine et pratique du sport: water polo, tennis, 
fronton, baseball...

L’heure de la comida: nous nous lavons les mains et  à table ! Puis brossage de dents.

Communication (portable, e-mails, courriers...).
Tournoi de ping pong, fléchettes, échecs, jeux de société.

Talleres medioambientales.
Nous apprenons sur les énergies renouvelables, nous construisons un terrarium, nous 
recyclons du papier, nous faisons des expériences...

L’heure du goûter.
Taller de Technologies de l’Information et de la Communication.
Actualisation du blog internet du camp. Récit de nos  expériences de la journée.

Piscina y deporte. Nous retournons à la piscine pour améliorer notre technique de 
natation et pratiquer la plongée en apnée et ramassage d’objets sous l’eau. Ensuite nous 
choisissons une activité d’orientation ou une gymkhana sportive.

Ducha.

Une cena nutritif pour nous remettre de nos émotions en compagnie des animateurs, 
en espagnol, s’il vous plaît! 

Actividades de noche.
Jeux et chants de colonie, cinéma, karaoké, gymkhana, fêtes de déguisements, chasse 
au trésor, la nuit des étoiles, concours de talents...

¡Buenas noches! 
   

08:00 h.

08:20 h.
 

09:00 h.

10:00 h.

 
11:00 h.

 

12:00 h.
 

13:30 h.

14:30 h.

15:00 h. 

17:00 h.

18:00 h.

19:30 h. 

20:00 h.

20:45 h.

22:30-23:30 h.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

8:20 Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner  

9:00 CLASSES D’ESPAGNOL CLASSES D’ESPAGNOL CLASSES D’ESPAGNOL CLASSES D’ESPAGNOL CLASSES D’ESPAGNOL

Parc d’aventure

PIQUE- NIQUE 

Piscine

Excursion

PIQUE- NIQUE

Piscine

12:00 Piscine Piscine Piscine Piscine Piscine

13:30 Repas Repas Repas Repas Repas

15:00
ATELIERS
Recyclage

ATELIERS
Théâtre

ATELIERS
Élaboration de vidéos/ 

blogs

ATELIERS
Énergies renouvelables

ATELIERS
Classe d’environnement

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

18:00
SPORTS

Baseball, softball
SPORTS

Tennis, fronton
SPORTS

Gymkhana sportive
SPORTS

Athlétisme
SPORTS

Sports alternatifs

19:30 Douche Douche Douche Douche Douche Douche Douche

20:00 Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner

20:30
ACTIVITÉ 

NOCTURNE
Jeux de colonie

ACTIVITÉ 
NOCTURNE
Olympiades 

internationales

ACTIVITÉ 
NOCTURNE

Orientation nocturne

ACTIVITÉ 
NOCTURNE

Chasse au trésor

ACTIVITÉ 
NOCTURNE

Fête espagnole

ACTIVITÉ 
NOCTURNE

Concours de talents

ACTIVITÉ 
NOCTURNE

Disco et karaoké

22:30 à
23:30

Au lit Au lit Au lit Au lit Au lit Au lit Au lit

 



Atelier de recyclage
Où vont aller nos déchets si on ne recycle pas?
Que pouvons-nous faire pour réduire la quantité de déchets que nous produisons?
Nous contribuons à la protection de l’environnement en utilisant des résidus solides que nous transformons 
en objets utiles grâce à notre créativité.
Nous recyclons du papier, nous fabriquons du savon, nous réutilisons les huiles végétales, nous 
confectionnons des éco-jouets, des déguisements et des décors...

2. Classe nature
• Classe Nature d’espèces animales. 
Biocircuit: sa localisation dans l’environnement.
• Classe nature d’arbres et de plantes.  
Biocircuit: sa localisation dans l’environnement.
• Formation de jeunes naturalistes:  connaissance de ce qu’il faut prendre dans son sac-à-dos, vêtements 

et chaussures adéquats et élaboration d’un cahier de terrain.

3. Atelier de TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). Elaboration du blog 
du camp.
Dans les ateliers d’utilisation des TIC, nous naviguons dans le fascinant monde des technologies de 
l’information et de la communication.
Nous confectionnons un blog en forme d’un journal du camp oú nous racontons toutes nos 
expériences. 

4. Autres ateliers
Production de vidéos, théâtre, danse et chorégraphies, jeux de société, jongleries, arts et crafts...

21

Activités  HUESCA INTERNATIONAL CAMP

Il s’agit d’une programmation type. Son contenu sont des exemples d’ateliers, de sports, d’activités et 
d’excursions qui peuvent être proposés au HUESCA INTERNATIONAL CAMP. 
Toutes les activités sont adaptées aux différents âges des participants.

ATELIERS

1. Ateliers environnementaux
Nous développons des activités d’éducation sur l’environnement qui motive à avoir des attitudes d’attention 
et de respect de l’environnement.
Nous nous rapprochons de la nature afin de mieux la connaître, en apprenant à profiter d’elle et la 
valoriser.

Atelier du cycle de l’eau
Que pouvons-nous faire pour économiser l’eau et réduire la pollution?

Nous prenons conscience de l’importance de l’eau dans notre vie et sur la planète, en nous rendant 
responsable de son utilisation raisonnable et de son importance environnementale.

Nous réalisons diverses expériences scientifiques: nous construisons un terrarium pour 
comprendre comment fonctionne le cycle hydrologique, nous créons un poteau de pluie qui 

imite le son de l’eau qui coule, nous apprenons comment se forment les nuages, le vent et les 
vagues, nous purifions l’eau...

Atelier d’énergies renouvelables 
D’où provient l’énergie que nous consommons? Va-t-elle 

s’épuiser? Que pouvons-nous faire pour que notre utilisation 
de l’énergie n’ait pas d’effets polluants? 
En répondant à toutes ces interrogations, nous nous 

sensibilisons à propos de l’importance de 
l’utilisation efficiente de l’énergie pour éviter 

la détérioration de notre planète.
Nous construisons des manches à air, un 
petit cerf-volant, une montre de soleil ou 

d’eau...
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SPORTS

Activités aquatiques à la piscine
• Techniques de natation, techniques de plongée, ratissage sous-marin, jeux aquatiques...
• Water polo: techniques spécifiques de natation, flottabilité, contrôle du ballon...
• Sauvetage sportif: connaissance de tous les éléments du sauvetage, apprentissage de techniques 
spéciales de natation, prise, remorquage, comment sortir d’un tourbillon...

Multisports
Dans les installations sportives extérieures nous pratiquons multitudes d’activités sportives en 
travaillant autant les aspects de la santé physique (échauffement, étirement...),  que la participation et 
l ‘esprit d’équipe: badminton, basket-ball, hand-ball, volley-ball,  football, base-ball, rugby, hockey, 
tennis, fronton, gym, aérobic, athlétisme, ping-pong, quilles, fléchettes, gymkhana sportives, sports 
alternatifs...

Sports dans la nature
Orientation: activités d ‘orientation au bois des installations qui se basent sur la recherche par équipes, 
en utilisant des cartes et des boussoles, de différentes balises et éléments distribués par endroit, à  partir 
des pistes qui offrent les moniteurs de l’activité et en respectant le temps marqué.

SORTIES ET EXCURSIONS

Sports d ‘aventures au Parc d ‘aventure La Gabarda rafraîchissant 
Dans un entourage naturel privilégié nous allons vivre une aventure authentique en utilisant des 
filets,  tyroliennes, escaliers suspendues, ponts tibétains, lianes, étriers, passerelles et 
câblages, et pour terminer un rafraîchissant plongeon dans la piscine.

Excursions
 Pour profiter des ressources naturelles, culturelles et 

artistiques de la province de Huesca nous organisons 
des excursions pour explorer des châteaux comme 
celui de Loarre et Montearagon, visiter l’ancien 
moulin de Yeste ou les anciennes machines de 
tissage à Triste, faire des randonnées au Mallos 
de Riglos et Agüero, observer les oiseaux au 
Parc Naturel Sierra de Guara ou découvrir des 

paysages surprenants à Piracés.

Activités  HUESCA INTERNATIONAL CAMP

Visite guidée à Huesca
Nous parcourons l’ancienne ville jusqu’à la Mairie, où nous pouvons contempler la cloche de Huesca 
pendant que le guide nous explique son histoire- légende et après nous visitons le Musée Provincial où  
nous voyageons dans l’histoire de l’art du Haut-Aragon dès la préhistoire jusqu’au XX ème siècle et nous 
nous promenons dans son beau jardin.

CDAN Centre d ‘Art et Nature.
Nous nous rapprochons du monde des musées par le biais d’une visite guidée, le Centre d’Art et Nature 
pour terminer par un atelier où  nous allons créer notre propre “chef-d’ oeuvre”.

ACTIVITÉS NOCTURNES   
 
Après le dîner, la distraction continue. Chaque nuit nous organisons une activité différente:

 Jeux et chants     Chasse au trésor
 Disco et karaoké     Films
 Line dancing / Danse en ligne   Gymkhanas nocturnes
 Orientation nocturne    Olympiades internationales
 Le jeu des nations    Fêtes de déguisements
 Concours de talents     ... et fête espagnole



Menu type  HUESCA INTERNATIONAL CAMP
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PETIT-DÉJEUNER DÉJEUNER GOÛTER DÎNER

Lundi
Lait, jus de fruits, biscuits, céréales.

Beurre, confiture.

Charcuterie, pain et fruits.

Lentilles à l’étouffée.

«San Jacobos» avec frites.

Fruit.

Sandwich au Nutella.

Légumes de saison.

Poisson pané et salade.

Yaourt.

Mardi
Lait, jus de fruits, biscuits, céréales.

Beurre, confiture.
Charcuterie, pain et fruits.

Riz à la cubaine. Côtelettes à l’aïoli 
et frites.
Yaourt. 

Sandwich au fromage. 
Gazpacho.

Tortilla espagnole.
Fruits.

Mercredi
Lait, jus de fruits, biscuits, céréales.

Beurre, confiture.

Charcuterie, pain et fruits.

Haricots verts et pommes de terre.
Boulettes de viande sauce tomate.

Fruits
Sandwich au jambon blanc.

Soupe de poulet au vermicelle.
Poisson en sauce verte au four.

Yaourt.

Jeudi
Lait, jus de fruits, biscuits, céréales.

Beurre, confiture.

Charcuterie, pain et fruits.

Haricots verts et pommes de terre.
Boulettes de viande sauce tomate.

Fruits
Sandwich au jambon blanc.

Soupe de poulet au vermicelle.
Poisson en sauce verte au four.

Yaourt.

Vendredi
Lait, jus de fruits, biscuits, céréales.

Beurre, confiture.

Charcuterie, pain et fruits.

Macaronis à la bolognaise.
Poulet rôti et salade.

Glace.
Sandwich à la mortadelle.

Purée de légumes.
Oeufs au plat, saucisse frites.

Fruits.

Samedi
Lait, jus de fruits, biscuits, céréales.

Beurre, confiture.

Charcuterie, pain et fruits.

Hors d’œuvres.
Ragoût.
Fruit.

Sandwich à la dinde.
Purée de légumes.

Poisson pané.
Fruits.

Dimanche Chocolat chaud et churros.

PIQUE-NIQUE
Sandwich à l’omelette.
Sandwich à la viande.

Glace.

Sandwich au thon.

Salade d’été.
Pizza.
Fruit.



Information générale  HUESCA INTERNATIONAL CAMP

Sécurité

La sécurité des enfants est notre 
principal objectif et un fait dans 
notre programme, grâce au travail, 
effort et supervision continue d’une 
grande équipe de professionnels. 

Infirmerie

Le centre possède une infirmerie et 
une salle de soin.

Un responsable sanitaire surveille 
l’état physique des enfants et il se 
charge aussi de leur administrer des 
médicaments.

L’hôpital de plus proche de Huesca 
est à cinq minutes en voiture.

Argent de poche

Les nécessités essentielles des 
participants sont couvertes par 
HUESCA INTERNATIONAL CAMP.

L’argent de poche doit être remis au 
moniteur. Seulement le participant 
pourra l’utiliser quand les achats lui 
seront permis.

 

Assurances

L’organisation couvre les participants 
avec une assurance de responsabilité 
civile. 

Chaque participant doit avoir 
sa propre assurance d’attention 
médicale.

Uniforme

À l’arrivée des participants à la 
colonie, ils recevront des t-shirts, 
casquette et sac à dos, qu’ils doivent 
utiliser pendant tout le séjour.

Nécessaire de toilette
• gel douche et éponge

• shampoing et peigne

• brosse à dents et dentifrice

• une serviette de toilette et une serviette de douche

• n’importe quel produit que l’enfant à l’habitude 

d’utiliser pour sa toilette personnelle

Pour la piscine
• 1 serviette de bain

• 2 maillots de bain

• 1 paire de claquettes

• lunettes de natation si l’enfant est sensible au

chlore de la piscine

• bouchons pour les oreilles si l’enfant est habitué 

à les utiliser

• gilets de sauvetage si l’enfant ne sait pas nager

• protection contre les insectes

• lotion pour les piqures

• CRÈME DE PROTECTION SOLAIRE À INDICE ÉLEVÉ

Chaussures   
• 2 paires de basket

Vêtements
• 2 pyjamas

• 7 sous-vêtements

• 7 paires de chaussettes

• 4 t-shirts ou polos

• 4 shorts

• 2 pantalons longs

• 2 sweat-shirts ou pulls manches longues

• 1 ciré

Nous vous demandons de bien vouloir respecter 
les listes indiquées.
Cela inclut ce dont les enfants ont besoin pour faciliter 

l’ordre des chambres et le service de buanderie.

Objets que les participants ne peuvent pas amener
Appareils reproducteurs audio et vidéo, jeux électroniques, 

nourriture et objets de valeur.

Objets que les participants peuvent amener
• appareil photo

• jumelles

• téléphone portable

• instruments de musique

• raquette de tennis

• rollers / patins à roulettes

Matériel et vêtements que doivent amener les participants

L’organisation n’est pas responsable en 
cas de pertes ou détérioration des objets 
des participants. Pour cette raison on vous 
recommande de ne pas apporter d’objets 
de valeur afin d’éviter la perte ou la 
dégradation.
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Autres objets à amener
• sac en toile pour le linge sale (tous les vêtements doivent être 

marqués)

• cahier et plumier complet

• lampe de poche et gourde

• verre en plastique

• papier à écrire, enveloppes (libellés pour les plus petits) et timbres

• Carte d’assurance sanitaire / carte d’assurance



Communication avec les élèves  HUESCA INTERNATIONAL CAMP

Appels Téléphoniques
Téléphone à pièces
Les participants peuvent l’utiliser pour communiquer 
avec leur famille pendant l’horaire établi.

Portables
Les participants peuvent apporter leurs portables, qu’ils doivent remettre 
au moniteur et peuvent seulement l’utiliser pendant l’horaire fixé par la 
direction du programme.

Téléphone 24 heures de la direction du programme
Il y a des enfants qui ont besoin de quelques jours pour s’habituer et 
s’intégrer totalement dans la colonie.
Nous vous conseillons de limiter les appels à vos enfants, spécialement 
dans le cas des enfants qui se séparent pour la première fois de leur 
entourage, afin de faciliter leur adaptation à leur nouvel entourage.
Vous pouvez communiquer, quand vous le désirez, directement avec 
la direction du programme, 24h/24 pour avoir des nouvelles de v o s 
enfants.

E-mail
Il existe une adresse e-mail sur laquelle vous pouvez envoyer des messages à vos enfants que nous 
imprimons et que nous leur remettons une fois par jour.
Les élèves aussi peuvent utiliser Internet pendant l’horaire fixé pour se mettre en contact avec leur 
famille.

Correspondance Postale
Les participants peuvent recevoir des cartes à l’adresse suivante:
             
HUESCA INTERNATIONAL CAMP
San José de Calasanz, 9-1o

22002 HUESCA (ESPAÑA)

Conditions  HUESCA INTERNATIONAL CAMP

Le programme inclut
• Trois sessions quotidiennes de cours en classe.

• Un atelier quotidien en espagnol.

• Programme d’immersion: pratique de la langue lors de toutes les activités en dehors des 

cours.

• Professeurs diplômés et natifs.

• Une moyenne de 8 élèves par groupe en cours.

• Test de niveau au début du séjour.

• Matériel académique.

• Diplôme et dossier académique.

• Supervision 24 heures par jour par notre personnel.

• Programme complet d’activités sportives, culturelles, de loisirs et ateliers tous les jours de la 

semaine.

• Une excursion sur un jour entier et une autre d’une demi-journée.

• Logement en chambres individuelles ou doubles avec salle de bain partagée.

• Pension complète: petit-déjeuner, repas, goûter, diner.

• Service de buanderie une fois par quinzaine.

• Assurance responsabilité civile...

Le programme n’inclut pas
• Uniforme d’utilisation obligatoire proportionné par l’organisation se compose de t-shirts, 

casquette et sac à dos.

• Utilisation du téléphone.

• Les médicaments.

• Les déplacements depuis la ville d’origine jusqu’aux installations du programme.

Huesca International Camp dure entre deux ou trois semaines et accepte un maximum de 
80 participants.
La réception des élèves est entre 17:00 et 19:00 heures le premier jour, et la sortie doit 
être effectuée entre 9:30 et 11:30 du matin le dernier jour du programme.
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Santo Grial, 1, 7º I
22003 HUESCA (España)



Connaître une langue, la parler et l’écrire, 
communiquer à travers elle, cela signifie 
également connaître la culture du pays. 

L’espagnol, langue officielle de vingt-et-un 
pays, est le centre d’attention d’une grande 
partie du monde. Son développement en tant 
que seconde langue est perceptible dans le 
monde entier et son apprentissage s’impose 
car le nombre de personnes hispanophones 
augmente. C’est donc la seule langue qui 
peut se rapprocher de l’anglais en termes de 
pratique universelle. 

L’espagnol est aujourd’hui la troisième 
langue parlée dans le monde, la deuxième 
langue après l’anglais comme véhicule de 
communication internationale et la troisième 
langue  internationale en politique, économie 
et culture. Les statistiques actuelles indiquent 
que l’espagnol est parlé par environ 440 
millions de personnes.

CAMP
HUESCA INTERNATIONAL

E-mail: info@huescainternationalcamp.es
www.huescainternationalcamp.es




