Summer Camp Island
St.Martin's College
MALTE
Ce programme est parfaitement adapté à nos plus jeunes étudiants,avec logements et salles
de classes situés au sein d’un campus scolaire confortable et sécurisé. Les étudiants sont pris
en charge par les membres de l’équipeEC composée de professeurs qualifiés et dévoués ainsi que
de moniteurs, et seront impliqués dans des activités excitantes telles que des tours en bateau,
du karaoké, des chasses au trésor et des excursions à la plage.
ADRESSE

CE QUI EST INCLUS

DATES DISPONIBLES

St Martin's
College Swatar
Road Swatar

• Cours d’anglais général - 20

16 juin - 27 août 2018

leçons par semaine (15 heures)
• Matériel pédagogique

AGES

• Certificat de fin de cours

8 - 13 ans

• Logement pension complète
• Transferts aéroport aller et
retour
• Encadrement 24h/24 par les
moniteurs

Summer Camp Campus se trouve
à la résidence St Martin's College
à Swatar, dans le centre de Malte.
Ce complexe résidentiel
parfaitement sécurisé et le vaste
espace disponible qui offre des
infrastructures de qualité.

• Programme d’activités
encadrées (par semaine) :
o 5 activités de demi-journée
o 5 activités de soirée
o 2 journées complètes
d’excursion (sauf la
semaine du départ)

JOUR D’ARRIVEE
Samedi ou dimanche*
JOUR DE DEPART
Samedi ou dimanche *
NUMEROS D’URGENCE
24h/24 : (+356) 9946 7078
Transport d’urgence : (+356) 9924 8774
DUREE MINIMUM DE SEJOUR

• Trajets en bus EC encadrés
pour aller et revenir des
activités

1 semaine

TEMPS DE TRAJET DEPUIS
L’AEROPORT
Aéroport International de
Malte : approx 40 minutes

• 15 étudiants maximum par
classe

logement avec 7 nuits par semaine, de fait,
l’arrivée le samedi et le départ le dimanche
entraineront la facturation d’une nuit
supplémentaire.

* Veuillez noter que ce programme inclut le
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Logement
TYPE DE CHAMBRE
Chambres dortoir – les étudiants sont logés en chambre avec d’autres
étudiants du même sexe, si possible de différentes nationalités, exception
faite des demandes spéciales faites à l’avance de placement avec un ami.
Les chambres sont équipées de l’air conditionné.
SALLES DE BAINS
Salles de bains partagées (1 salle de bains pour 5 étudiants)
PENSION
Pension complète (petit-déjeuner, déjeuner chaud et diner)
EQUIPEMENTS DE LA RESIDENCE
•
•
•

Lits superposés
Rangements
Air conditionné dans les chambres

LINGE / SERVIETTES
Le linge de lit et les serviettes de toilette sont fournis – les étudiants doivent
apporter leurs propres serviettes de plage. Le linge et les serviettes de
toilette sont changés 1 fois par semaine minimum.
LESSIVE
Possibilité de faire des lessives, le prix pour un paquet de linge de trois
kilos est environ de 12 € (peut varier).
ENCADREMENT
Les moniteurs EC encadrent 24h/24 les étudiants. Les moniteurs EC sont
soumis à une formation rigoureuse. Le ratio est de 1 moniteur EC pour 10
étudiants.
WIFI
Le Wifi est disponible dans l’espace commun, avec accès illimité durant la journée. La plupart des étudiants utilisent
le wifi pendant leur temps libre entre 17 :00 et 19 :00.
DEPARTS
Le coordinateur du camp vérifie les horaires de vol retour de tous les étudiants, 72 heures avant le départ. Le
dernier jour, les passeports des étudiants, les billets d’avion, les objets de valeur et le reste d’acompte en cas de
dommages ou urgences médicales le cas échéant sont retournés. Un moniteur EC s’assure que les étudiants aient
pris toutes leurs affaires et qu’ils empruntent le moyen de transport mis à leur disposition pour le trajet aéroport. Le
groupe est accompagné à l’aéroport et le moniteur EC aidera les étudiants à effectuer l’enregistrement et
s’assurera qu’ils sont encadrés jusqu’à l’embarquement.
Pour des raisons de sécurité les passagers doivent être à l’aéroport au minimum deux heures avant l’heure de
décollage.
L’heure de départ de l’étudiant du camp devra donc être calculée en conséquence, prenant également en compte
les risques d’embouteillages.
Les étudiants ne possédant pas de preuves de réservation de services pour mineurs non accompagnés via la
compagnie aérienne, se verront facturés 70 € (sous réserve de changement). Cette somme sera réglée directement
au représentant de la compagnie aérienne lors de l’enregistrement.
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Repas
Le logement est en pension complète, les heures de repas du Summer Camp
sont organisées comme ci-dessous :
• Le petit-déjeuner : 07:30 – 09:30
• Déjeuner chaud : 12:30 – 14:00
• Diner : 18:00 – 19:00
L’heure des repas peut varier légèrement (exemple lorsque les étudiants ont
cours / test tôt le matin, le restaurant ouvrira avant 7h30). Des paniers repas
seront servi lors des excursions pour la journée entière. Un repas froid /
collation sera servi aux enfants arrivant tard le soir.

Médical
EC doit être informé au moment de la réservation de tout trouble médical,
allergies, ou prise de médicaments à poursuivre durant le séjour.
Les étudiants devront être en mesure de justifier d’une assurance maladie,
accident et voyage, en cours de validité aux dates du séjour. L’assurance
doit être contractée avant leur arrivée.
Les étudiants européens voyageant avec une carte d’assurance
médicale européenne (EHIC) bénéficient gratuitement de soins
médicaux. Les ressortissants de pays hors UE seront facturés pour les
frais médicaux. L’hôpital demandera le dépôt d’une caution de 100 € à
l’admission (sous réserve de changement) ; ainsi que tout montant
supplémentaire dû avant le départ.
Les étudiants ayant demandé un traitement médical privé devront payer
approximativement 25 € pour une visite chez le médecin, somme à payer
lors de la visite. Un certificat médical et un reçu de paiement seront remis à
l’étudiant qui doit les conserver et s’assurer qu’ils sont en lieu sûr.

Détails d'arrivée et de départ
Les détails relatifs à l’arrivée à l’aéroport de l’étudiant devront être transmis à
EC au moins 7 jours à l’avance. Si EC ne recevait pas cette information, les
transferts ainsi que la disponibilité des chambres à l’arrivée ne pourraient être
garantis.
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Centre d’apprentissage
ST. MARTIN’S / EC MALTA
Les leçons ont lieu à St Julian’s ou sur le campus de
St Martin’s College. St. Martin's est une école privée,
moderne, dont les salles de classes sont équipées
d’air conditionné. Dans un environnement sécurisé,
les étudiants peuvent se socialiser avec d’autres
étudiants de différentes nationalités ce qui
encourage la pratique de la langue anglaise.
COURS : ANGLAIS GENERAL
20 leçons par semaine (un total de 15 heures)
1 leçon = 45 minutes
• Ce cours vous aidera à améliorer votre anglais en
mettant l’accent sur les points principaux : la
lecture, l’écriture, l’oral et l’écoute. L’accent est
tout particulièrement mis sur la prise de parole et
la capacité à s’exprimer en anglais avec
confiance.
• Un coordinateur académique est présent durant
les horaires de cours. Le personnel académique
d’EC est composé de professeurs qualifiés et
expérimentés ayant travaillé pour EC durant de
nombreuses années, et perpétuant la pédagogie
EC. Les étudiants rencontrant des difficultés
d’ordre académique (exemple : ils jugent le niveau
des cours trop élevé ou trop bas) doivent
s’adresser au coordinateur académique.
• Emploi du temps :
Premier Module (2 leçons) / Pause / Second Module (2
leçons)

ASSIDUITE
Tous les étudiants doivent assister quotidiennement
aux cours et aux activités sauf réelle indisposition
(maladie par exemple). Si un étudiant tombait
malade durant son séjour, un membre de l’équipe
EC lui apporterait tout le soutien nécessaire.
MATERIEL PEDAGOGIQUE
Les étudiants reçoivent le matériel nécessaire aux
leçons, matériel qu’ils pourront emporter chez eux à
la fin du programme. Le dernier jour, les étudiants
se verront remettre un certificat d’assiduité.
DESCRIPTION DES ACTIVITES
Après l’école et durant les weekends, les étudiants
du Summer Camp explorent les paysages et
attractions de Malte. Les étudiants vont aux plages
de sable de Malte, partent en excursion d’une
journée à Gozo, se rendent dans des parcs
d’attraction, prennent part à des activités amusantes,
et disposent également de temps pour faire les
magasins, entre autres. Tous les trajets sont assurés
par le service de transport EC, où l’encadrement est
assuré.
ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES
• Plongée : 4 demi-journées de leçons de PADI Open
Water pour les débutants ou des leçons de PADI
Advanced pour les plongeurs expérimentés
• Excursion en Sicile : Excursion d’une journée avec un
guide, comprenant la visite du Mont Etna, le volcan le
plus grand et le plus actif d’Europe.
• Activities Plus Programme : 3 activités
supplémentaires en soirée et une journée

PREMIER JOUR
Le premier jour, le car scolaire viendra chercher les
étudiants à 7h30. Tous les étudiants devront passer
un test les évaluant sur l’écoute, la lecture, l’écriture
et l’usage de la langue anglaise. Les résultats
permettront au personnel académique de former des
groupes de niveau.

supplémentaire d’activités par semaine.
• Creative Minds Through Science, Coding and
Robotics:
(Stimuler la créativité à Travers la Science, le
Codage et la Robotique)
18 Juin, 2, 9, 16, 23 et 30 juillet, 13 Août

NOUVEAUX PROGRAMMES PREMIUM :
Creative Minds Through Science, Coding and Robotics
(Stimuler la créativité à Travers la Science, le Codage et la Robotique)
18 Juin, 2, 9, 16, 23 et 30 juillet, 13 Août
EC dispose d’un ensemble exclusif de programmes Premium conçus pour vous aider à construire vos
connaissances linguistiques tout en améliorant et renforçant vos capacités dans d’autres domaines. Ces
programmes vous permettent d’apprécier d’autant plus une expérience personnalisée tout en vous plaçant sur la
voie de la réussite scolaire et professionnelle. Pour voir la programmation associée, veuillez cliquer sur le lien
suivant : Creative Minds Through Science, Coding and Robotics
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PROGRAMME TYPE

Veuillez noter : Ceci est un programme type, susceptible de changer.
Indique les activités liées, elles permettent aux étudiants de pratiquer les nouvelles connaissances acquises en
classe le même jour.
Les leçons / activités manquées ne seront pas rattrapées

Règles et procédures relatives au bien-être et à la discipline
APPELS AUX PARENTS ET VISITES

Les parent pourront appeler leur enfant durant la
tranche horaire 18 :00 – 19 :30. Durant les activités et à
l’heure des repas, il est possible que l’enfant ne soit pas
en mesure de parler à ses parents. Il est préférable
d’éviter d’appeler l’enfant en dehors des horaires sus
mentionnés sauf en cas d’urgence. Pour la sécurité de

REMARQUE

EC peut être amené, de temps en temps, à faire une
exception et autoriser des étudiants ayant dépassé l’âge
limite à participer à un ou plusieurs programmes(s) pour
jeunes élèves. Pour plus d’informations, veuillez contacter
votre référent EC.

nos étudiants, personne hormis le personnel EC et les

ACOMPTE

étudiants n’est admis dans les locaux.

L’acompte devra être réglé par tous les étudiants dès le
premier jour au camp. L’acompte de 50 € est utilisé pour

Compte tenu de la courte durée du programme, il est

couvrir les éventuels dommages causés par l’étudiant

important

ou pour les frais médicaux. Tout solde restant sera

que les étudiants s’intègrent et sociabilisent avec les autres

restitué à l’étudiant le jour du départ.

étudiants sans tarder. Par conséquent, EC déconseille aux
parents et à la famille de rendre visite à l’enfant durant le
programme. Toute visite devra être planifiée et accordée à
l’avance par le responsable du camp.
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SANTE & ASSURANCE

Il est impératif que les agents ou les parents informent
EC suffisamment à l’avance (lors de la réservation) de

devront transférer les fonds via un service de
virement international.
REGLEMENT APPLIQUE AUX ETUDIANTS

tout trouble médical, allergies, ou prise de médicaments
à poursuivre durant le séjour. Tous les étudiants doivent
justifier d’une assurance maladie valide. En cas
d’urgence, certains hôpitaux refuseront de traiter un
patient sans présentation de la copie de sa police
d’assurance. Il est donc très important que les étudiants
aient cette copie de police d’assurance sur eux à tout
moment. Si un étudiant venait à tomber malade durant
le programme, il pourrait demander à voir un docteur.
Les honoraires du médecin sont réglés grâce à
l’acompte versé. Dans certains cas, il peut arriver que
l’étudiant refuse de voir un médecin mais le responsable

Les étudiants doivent suivre certaines règles de
conduite de base afin de conserver une agréable
atmosphère sur le camp :
• Les étudiants doivent maintenir leur chambre propre et
rangée
• Les étudiants ne doivent pas déranger ou perturber
leurs camarades
• Les étudiants doivent respecter les membres du
personnel et les autres étudiants du campus
• Aucun graffiti ni acte de vandalisme ne sera toléré et

du camp a autorité de prescrire cette visite s’il juge cela

les étudiants devront payer pour tout dommage causé

nécessaire pour le bien-être et la santé de l’étudiant.

intentionnellement
• Intimider, frapper, blesser ou brutaliser à répétition un

ENCADREMENT

autre étudiant ne sera pas accepté lors du Summer

Les moniteurs EC sont chargés de l’encadrement des

Camp. Les parents de tout étudiant qui enfreint cette

étudiants inscrit au programme Summer Camp. Les
moniteurs sont soumis à une formation rigoureuse. Le ratio
est de 1 moniteur EC pour 10 étudiants. Leur rôle est de
s’assurer du bon déroulement du séjour de chaque

règle seront contactés et dans des circonstances
extrêmes, l’étudiant sera changé de chambre, voire
même exclu du programme. Le rapatriement sera aux
frais des parents.

étudiant. Ils doivent fournir aux accompagnateurs de

• Voler est illégal et peut donner lieu à des poursuites

chaque groupe un soutien constant. Soutien qui sera

judiciaires. Par conséquent, les étudiants qui seront

apporté également aux étudiants voyageant en individuels.

surpris en train de voler ou de revendre des biens

Dans la soirée, l’équipe d’encadrement de nuit s’assure

appartenant à un autre étudiant devront rembourser ou

que :

rendre le bien.

• Les étudiants soient dans leur chambre avant l’heure du
coucher

• La consommation d’alcool et de tabac est strictement
interdite à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur du Campus.

• Les étudiants ne fassent pas excessivement de bruit

Les étudiants seront informés de cette règle dès leur

• Tout problème ou difficulté soit géré(e) avec calme et

arrivée au Camp.

efficacité
• Les chambres sont passées en revue plusieurs fois
dans la nuit

Les étudiants qui enfreignent le code de bonne conduite
pourraient se voir refuser la participation à une activité
de loisir et pourraient être exclus du campus.

• Les étudiants sont réveillés à temps pour le petitdéjeuner et les cours
TRANSFERS D’ARGENT DE POCHE
EC ne fournit pas de service d’argent de poche pour
les étudiants. Les parents s’assureront que les
enfants disposent de suffisamment d’argent de

TARIFS

• Prix du programme = 740 € / semaine
• Creative Minds Through Science, Coding and
Robotics = 160 €
• Plongée PADI Open Water (débutant) = 420 € / leçon
• Plongée PADI Advanced (avancé) = 300 € / leçon

poche pour la durée du séjour.

• Sicile = 140 € / excursion

Dans le cas où les étudiants auraient besoin de plus

• Activities Plus Programme = 90 € / semaine

d’argent de poche pendant leur séjour, les parents

Ce document est une traduction française du document original en anglais. En cas de litiges, les informations
présentes sur le document original prévalent.
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