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Témoignage

Allemagne - BERLIN

Berlin

Alix a aimé le fait de parler dans une langue étrangère sans
être jugée (Maman d'Alix, 16 ans)

Séjour junior en collège

14 - 17 ans

15h de cours / semaine

Niveau A1 à C1

En résidence

Équilibre entre cours d’allemand et culture
Pour apprendre l’allemand, pas d’endroit plus excitant que Berlin ! En très peu d’années seulement la capitale a (à
nouveau) acquis un rayonnement mondial. Berlin est cool, dans le vent, et pleine de surprises. Il faut y vivre pour se
rendre compte de l’inﬂuence que cette ville exerce… Park résidence se trouve à Berlin-Mitte, le centre de Berlin. Y
séjourner permet d’alterner cours d’allemand et activités touristiques avec facilité et plaisir !

Cours
15 heures de cours par semaine (20 cours de 45 minutes). 15 étudiants maximum par classe. Classes multinationales.
Professeurs germanophones, expérimentés, diplômés d’université. Matériel pédagogique fourni. Test de niveau et certiﬁcat de
ﬁn de stage.

Hébergement
Dans le même bâtiment que les cours. Chambres de 4 lits (chambres doubles avec supplément). Pension complète. Caution de
50€ à donner à l’arrivée. Services : ordinateurs payants en libre-service avec accès au wiﬁ. Lave-linge et sèche-linge payants à
disposition des participants.

Encadrement
1 adulte pour 11 jeunes. L’équipe pédagogique sur place assure l'encadrement des jeunes. Attention : le règlement intérieur,
soumis à votre signature, prévoit quelques sorties sans surveillance.

Activités
De nombreuses activités ludiques et culturelles encadrées sont organisées chaque jour après les cours, ainsi qu’une excursion
d’une journée entière par semaine. Porte de Brandebourg, Reichstag, Postdamer Platz, le mur… tout Berlin est à découvrir !

Séjours de 2 à 4 semaines du dimanche au samedi :
arrivée du 19 juin au 7 août 2022
retour jusqu'au 20 août 2022
à partir de 1 500 € pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

