Camp d’été Francophone
Juillet 2022
Armenistis Chalcidique
L’été en français !
Savourons tous ce retour à la vie normale, que nous espérons tous durable. Pour ce faire, rien de
mieux que de vivre ces moments de libertés retrouvés dans un temps convivial et partagé,
d’échanges de savoirs, de pratiques sportives, culturelles, artistiques et linguistiques.
Ainsi, nous proposons à vos enfants de participer à notre camp d’été « L’été en français ! » qui se
déroulera du 3 au 10 Juillet.
Ce camp concerne les enfants âgés de 7 à 15 ans (CE1 – Troisième) et se déroulera au camping
Armenistis en Chalcidique. Il est encadré par des enseignants/animateurs de l’école et de l’institut,
avec la complicité de la direction.
De nombreuses activités (sportives, artistiques, culturelles) seront proposées.
Ce sera aussi un lieu pour pratiquer la langue française dans un autre contexte que l’école et donc
d’enrichir ses compétences linguistiques tout en s’amusant dans un cadre magnifique.
Nouveauté cette année : en complément de l’activité « baptême plongée » ouverte à tous (inclus
dans le tarif du séjour), création d’un groupe plongée pour celles et ceux qui souhaitent passer le
premier niveau de plongée reconnu mondialement (PADI). Cette certification implique toutefois un
cout supplémentaire.

Journée type







Lever/toilette puis petit déjeuner pris en commun ;
Ateliers (3 ateliers différents proposés : danse, théâtre, mimes …) en vue de la préparation
de la grande veillée spectacle du vendredi ;
Plage (baignade surveillée) ;
Déjeuner pris en commun ;
Temps libres au frais (projection de films, lecture, jeux ...) ;
Plage (baignade surveillée ou autres activités nautiques), balade en vélo ;




Dîner pris en commun ;
Veillée.

Equipement
Le camping Armenistis offre aux enfants un environnement approprié pour toute activité et jeux lors
de leur séjour. Ils résideront dans des chapiteaux Youth Hostel, chacun équipé de lits doubles, de
casiers pour les bagages/affaires, et d’un frigo. Ces chapiteaux se trouvent dans un espace dédié et
réservé pour eux et l’équipe d’encadrement.

Repas
L’ensemble des repas du dimanche 3 au soir au dimanche 10 au matin sont inclus dans le prix du
séjour.
Sécurité & surveillance
L’équipe d’encadrement assure l’animation et la surveillance des enfants jour et nuit pendant toute
la durée du séjour.
Le domaine d’Armenistis est un espace fermé et surveillé à l’entrée. Les enfants n’ont pas de
possibilité de sortie.
Les baignades à la plage, sont sous la surveillance des animateurs mais également d’un maîtrenageur présent sur site.
Enfin, en cas d’urgence, un centre médical se trouve à proximité à l’intérieur du domaine.
Prix
Le prix du séjour par enfant s’élève à 400 euros. Ce prix couvre l’ensemble des prestations suivantes :
Hébergement, nourriture, activités, encadrement, location de matériel (VTT, matériel nautique…),
transport par bus A/R au départ de Thessalonique, devant l’Institut et l’école française.
Ce prix ne comprend pas les frais d’assurance de chaque enfant (les enfants de l’EFT sont couverts
par l’assurance scolaire).
Concernant les frais de certification de premier niveau de plongée (activité facultative en
supplément), voir directement les détails avec monsieur Bussard (voir ci-après). Cette séquence
comporte des leçons avec un moniteur diplômé sur 4 jours, la mise à disposition du matériel de
plongée (combinaison, bouteilles, masque …) et la passation officielle de l’examen de certification.

Contact
Pour plus de renseignements / inscriptions : amotsios@ift.gr
Concernant les activités et l’inscription au groupe plongée : lbussard@efth.gr

Attention, le nombre de place pour le camp d’été 2022 est limité

