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ENFANTS

AIGLON COLLEGE
Avenue Centrale 61
1885 Chesières
Tel +41 24 496 61 71
Fax +41 24 496 61 62
summer@aiglon.ch
www.aiglon.ch/summerschool

Aiglon College Summer School offers 15 different
programmes for July 2020.
Morning Classic Programme (8-13 years):
Intensive English: all levels for students
Intensive French: all levels for students
Performing Arts: Script creation, costume planning
Maths & Science: Rocket building, mountain science and
botany
Swiss Explorer: will teach students about swiss geography
Morning Challenger Programme (13-15 years):
Intensive English: all levels
Intensive French: all levels
Maths & Science: Rocket building, mountain science and
botany
Eagle Leadership: become a strong leader: Body language,
public speaking, map reading and orienteering
The sustainable creator: connect with the natural world
through sustainable living methods
The Swiss Explorer: will teach about swiss geography and
culture
Morning Eagle Courses (16-17 ans ):
Intensive English courses
Intensive French courses
Business and Entrepreneurship Course: develop business ideas
Mountain Leadership: key elements of leadership in the
classroom to then take them outside to practice
SAT courses (15-17 years): SAT courses based at Aiglon.
Week 1st to 7th August 2020
New in 2020:
Non Residential Courses for 8-12 years olds
on the following dates:
2 weeks: 28th June to 9th July2020
2 weeks: 12th July to 23rd July 2020
2 weeks: 26th July to 6th August 2020

CALENDRIER / CALENDAR
27th June to 7th August 2020
PUBLIC / TARGET AUDIENCE
Girls and boys aged 8 -17
HORAIRES / SCHEDULE
09:00 a.m. to 12:30 a.m. morning courses
01:30 p.m. to 05:00 p.m. activités
07:00 p.m. to 08:00 p.m. evening courses
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
Languages, outdoor activities, Art, Maths
and Science, Botany, map reading and
orienteering.

ALPADIA
LANGUAGE SCHOOLS
Grand Rue 42 , CP 1206
1820 Montreux
Tel +41 21 621 88 88
Fax +41 21 621 88 89
info@alpadia.com
www.alpadia.com

CALENDRIER / CALENDAR

Forte de plus de 20 ans d’expérience dans l'organisation
de camps d'été linguistiques pour des étudiants venus du
monde entier, Alpadia Language Schools est une société
leader offrant à la fois un enseignement linguistique de
qualité suisse et une saine dose de loisirs aventureux !

Camps d’été : arrivée les dimanches
de fin juin à mi-août

Excellence et critères de qualité élevée interviennent à tous
les niveaux du programme, la sécurité et le bien-être de nos
étudiants étant essentiels.

Alpadia-Juniors de 8 à 14 ans
Alpadia-Teens de 13 à 17 ans

PUBLIC / TARGET AUDIENCE

Source de souvenirs inoubliables et d'amitiés durables,
l'ambiance de nos écoles adultes est stimulante et
conviviale, ce qui permet aux étudiants de profiter de leurs
vacances tout en bénéficiant de manière agréable d'un
enseignement linguistique efficace.

HORAIRES / SCHEDULE

Alpadia propose toute l'année des cours de langues pour
adultes et des programmes de camps d'été pour les jeunes
en Suisse, France, Allemagne et Angleterre. Nos écoles
accueillent chaque année plus de 6000 étudiants venus des
quatre coins du monde, rassemblant diverses cultures pour
favoriser une large ouverture au monde.

TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE

Cours Standard de 8h30 à 11h45
Cours Intensif et Privé de 11h45 à 12h30

•
•

•

Standard pour les bases de compréhension
Intensif pour l’expression et la
compréhension orale
Cours privés à la carte

COLLÈGE BEAU SOLEIL
Rte du Village 1
1884 Villars s/ Ollon
Tel +41 24 496 26 26
summercamp@beausoleil.ch
www.beausoleil.ch

À Beau Soleil, l’été rime avec FUN ! Notre recette du succès ?
Combiner des campeurs du monde entier âgés de 7 à 17
ans avec un large éventail d’activités et de challenges
passionnants ainsi que des cours de langue captivants, pour
une expérience estivale hors du commun.

CALENDRIER / CALENDAR
Du 4 juillet au 2 août 2020
PUBLIC / TARGET AUDIENCE

Situés au coeur des Alpes Suisses, nous bénéficions d’un
environnement fantastique et sûr, te permettant ainsi te
t'immerger totalement dans notre culture unique : ici, c’est
ce que tu accomplis qui compte !

Enfants de 7 à 17 ans

Nos « happy campers » lient chez nous des amitiés
internationales, développent leur confiance en eux et nous
quittent avec une seule envie : revenir l’année suivante !

Camp d’été en internat
Matinées : Cours de langue Français, Anglais
ou Chinois
Après-midi : activités sportives, artistiques,
culturelles et de découverte. Soirées à thèmes,
grands jeux, challenges, nuit de l’énigme,
soirées internationales, et plus encore

Nous te proposons 3 groupes :
Juniors : 7-10 ans – Tout est question d’aventure. Découvre
l’environnement alpin, fais-toi de nouveaux amis venus du
monde entier et participe à des activités amusantes.
Teens : 11-13 ans – La vie est une aventure et toi, jeune
campeur, tu la vis à travers tes cinq sens. Savoure le goût
d'un marshmallow grillé sur le feu, les odeurs de l'air frais
de la montagne et les rires avec tes amis lors de cette une
nouvelle aventure.
Seniors : 14-17 ans – Tu seras encouragé à développer
tes talents de leader, à te lancer de nouveaux défis et être
audacieux. Ateliers, activités en plein air, musique, culture et
art forment la base d'un programme passionnant et varié.
Rejoigns-nous cet été pour un avant-goût de la vie au
Collège Alpin Beau Soleil !

HORAIRES / SCHEDULE

TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
Cours de langues interactifs et multi-activités
(selon âge)

BRILLANTMONT
INTERNATIONAL SCHOOL
Avenue Secrétan 16
1005 Lausanne
Tel +41 21 310 04 00
Fax +41 21 320 84 17
summercourse@brillantmont.ch
www.summer.brillantmont.ch
www.brillantmont.ch

Brillantmont, family run and owned since its foundation in
1882, is a day and boarding school in the centre of Lausanne,
just 40 minutes from Geneva International Airport. A warm,
family atmosphere prevails amongst its international
community. Nationality quotas ensure a diverse student
population.
During the school year, Brillantmont welcomes boys and
girls aged 13-18 (grades 8-12) and offers an internationally
recognised programme leading to British examinations
(IGCSE, AS, A Level), American examinations (SATs, IELTs,
TOEFL), after which students enter leading universities
throughout the world. The school also offers a 13th Grade,
Post High-School programme for students who have already
completed High School.
The Summer Course takes place in July and August to learn
English or French with sports, excursions and activities. Small
class sizes (average 10) at every level ensure lots of teacher
attention. A wide range of sports, activities and excursions
is offered.
24h/24h supervision and care ensures that every child
is welllooked after and feels happy, settled and at home.
Students share a room with a student of a different
nationality. The rooms are spacious and many overlook the
lake and the Alps.
Students come from all over the world (the school is careful
to maintain a mix of nationalities) and can stay for 2-6
weeks. (arriving and departing on Saturdays).

CALENDRIER / CALENDAR
Saturday 4th July to Saturday 15th August 2020
PUBLIC / TARGET AUDIENCE
Boys and girls aged 10-17
HORAIRES / SCHEDULE
Mornings: French or English
Afternoons: 4 x afternoons per week – varied
sports programme (tennis, basketball, stand up
paddle, banana boat, volleyball and more);
1 x afternoon per week – class field trip to local
place of interest
Evenings: activities programme – ice-skating,
cinema, quiz evenings, treasure hunts, weekly
disco Weekends: excursions on Saturday for
those students not leaving/arriving. Whole
school, full day excursion on Sunday. In previous
years – Geneva, Berne, glacier walking,
rock-climbing, waterpark and many more
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
French or English with sports and activities

COLLÈGE CHAMPITTET
Chemin de Champittet
CP 622 – 1009 Pully - Lausanne
Tel +41 21 721 05 05
challengecamp@champittet.ch
www.challengecamp.ch

Offrez à vos enfants un été mémorable avec le Collège
Champittet !
En collaboration avec la célèbre Swiss Leadership Academy,
le Collège Champittet aide les jeunes à améliorer leurs
compétences en matière de communication, d'organisation
et de travail d'équipe. Les participants se fixent également des
objectifs personnels et se concentrent sur la gestion du stress
mais également sur des techniques de gestion du temps.
Ils apprennent à travailler plus efficacement en équipe sur
des défis passionnants à travers diverses activités en plein
air dans un cadre de montagne unique avec des formateurs
expérimentés. Les étudiants mettent en pratique les
connaissances acquises à travers un large éventail d'activités
estivales passionnantes allant de l'escalade, l'expédition sur
le glacier, les activités de sports nautiques sur le lac Léman,
à la visite de différents musées en Suisse. Les activités et les
cours se dérouleront en anglais, et des cours supplémentaires
peuvent être organisés pour ceux qui le souhaitent.

CALENDRIER / CALENDAR
1ère session : du 29 juin au 12 juillet 2020
2e session : du 13 au 26 juillet 2020
3e session : du 27 juillet au 9 août 2020

PUBLIC / TARGET AUDIENCE
Ouvert aux 11 -17 ans
Open to 11-17 year olds
HORAIRES / SCHEDULE
Internat : activités de 9h00 à 22h00
Externat : activités de 9h00 à 18h00
Boarding: activities from 9:00 a.m. to 10:00 p.m.
Day: activities from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE

Give your child a great summer with Collège Champittet!
In collaboration with the renowned Swiss Leadership
Academy, Collège Champittet helps students to improve their
communication, organisational and teamwork skills to make
them great leaders. The participants also set their personal
goals and focus on business etiquette, how to deal well with
stress and time management techniques. They learn to work
more effectively in teams on exciting challenges and great
outdoor activities in a unique mountain setting with highly
experienced trainers. Students apply learning outcomes
across a wide range of exciting summer activities ranging
from rock climbing, glacier expedition, water sports activities
on lake Geneva to visiting different museums in Switzerland.
English is the language of instruction during the camp and
additional classes can be organised.

Cours de leadership, activités diverses,
excursions, activités sportives et culturelles.
Leadership courses, various activities,
excursions, sports and cultural activities.
SWISS INTERNATIONAL

LEADERSHIP ACADEMY

SWISS INTERNATIONAL
LEADERSHIP ACADEMY

ECOLE BILINGUE DE
SUISSE ROMANDE
Chemin de Préville 3
1001 Lausanne
Tel +41 21 318 84 41
admin@ecole-bilingue.ch
www.ecole-bilingue.ch

Pendant les vacances d’été 2020, l’Ecole Bilingue de Suisse
Romande vous propose des camps d’immersion à l’anglais
pour vos enfants. Ces camps d’été sont dirigés par des
professeurs d’anglais qualifiés et natifs et sont un excellent
moyen d’améliorer l’anglais des enfants :
Le matin, cours d’anglais ludiques et sérieux – révisions,
exercices (sur tableau interactif), jeux, chansons.
L’après-midi, activités en anglais :
• semaine 1 : sport
• semaine 2 : expériences scientifiques
Ces camps auront lieu à l’Ecole Bilingue de 8h30 à 17h00 du
lundi au vendredi et sont ouverts à tous les enfants âgés de 5
à 10 ans indépendamment de leur niveau d’anglais. Le nombre
de places est limité, n’hésitez donc pas à nous contacter et
nous serons heureux de répondre à vos questions.
During the 2020 summer holidays, the Bilingual School of
Suisse Romande will be running English Immersion camps
for your children. These camps are run by qualified and
native English speaking teachers and are an excellent way to
accelerate your child’s English.
In the mornings, there will be fun but also more serious English
lessons, with revisions, exercises (on interactive board), games
and songs.
In the afternoons, activities in English:
Week 1: sport
• Week 2: scientific experiments
•

These camps will be held at the Bilingual School of Suisse
Romande from 8:30 a.m. to 5:00 p.m., Monday to Friday, and
are open to all children aged 5-10, regardless of their English
level. The number of places is limited so don’t hesitate to
contact us and we will be pleased to answer your questions.

CALENDRIER / CALENDAR
Du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet 2020
6 th to 10th Juy and 13th to 17th Juy 2020
PUBLIC / TARGET AUDIENCE
Enfants 5-10 ans
Children aged 5 to 10
HORAIRES / SCHEDULE
De 8h30 à 17h00
8:30 a.m. to 5:00 p.m.
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
Immersion d’anglais (sport et sciences)
English Immersion (sport and sciences)
Tarif : 650.- / semaine / enfant

Price: 650.- / week / child

ECOLE NOUVELLE DE LA
SUISSE ROMANDE
Chemin de Rovéréaz 20
CP 161 – 1000 Lausanne 12
Tel +41 21 654 65 00
Fax +41 21 654 65 05
info@ensr.ch
www.ensr-summer.ch

CALENDRIER / CALENDAR

Dans le village idyllique de Champéry, au coeur d'un décor
à couper le souffle où la nature est aussi grandiose que les
habitants sont chaleureux, I'ENSR t'invite à passer le plus
beau des étés.

Du 28 juin au 1er août 2020

Lie-toi d'amitié avec des jeunes filles et garçons du monde
entier. Pratique tes sports favoris et découvre de nouvelles
activités. Prends part à des cours passionnants dispensés
dans la pure tradition de l'enseignement suisse de qualité.

Enfants de 9 à 18 ans

Le tout dans un environnement paisible et sûr où apprentissage et divertissement cohabitent en parfaite harmonie.
Pouvant accueillir jusqu'à septante jeunes, notre camp d'été
se démarque ainsi par son aspect convivial et familial, la
meilleure manière de créer des liens et de profiter d'activités
passionnantes.
Logement très confortable.
Moments mémorables garantis !
Claude Magnin
Directeur du camp

PUBLIC / TARGET AUDIENCE

HORAIRES / SCHEDULE
Le matin de 9h00 à 12h15 : cours de langues
(22 périodes de cours par semaine).
L’après-midi et le week-end : activités
sportives, récréatives et culturelles, ainsi que
des excursions.
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
Cours de français et d’anglais
(base / renforcement, intensif) ou multisports
Petits groupes de 4 à 7 élèves par classe,
selon niveau.
Plus de 50 activités proposées, beach volley,
tir à l’arc, grand jeu, natation (Aquaparc),
Parc-Aventure, initiation à l’escalade,
excursions, etc.
Le soir : sports, vidéo, disco.
Hit du week-end : 2 jours à Europa-Park,
le plus fantastique parc de loisirs et d’attractions
d’Europe.
Cours de préparation pour les examens DELF
ou Cambridge.
Formule multisports.

LA GARENNE
INTERNATIONAL SCHOOL
Chemin des Chavasses 23
1885 Chesières
Tel +41 24 495 24 53
admissions@la-garenne.ch
www.lgsummercamps.ch

Fondée en 1947 et dirigée par la famille Méan, La Garenne
est située au coeur des alpes vaudoises dans la station
renommée de Villars-sur-Ollon. Nos 120 campeurs de 35
nationalités différentes profitent d’un programme varié
dans un cadre exceptionnel à 1’300 mètres d’altitude.
Notre camp, authentiquement suisse, est rythmé par des
cours de langues le matin– français ou anglais – et des
activités sportives, nautiques, ludiques et culturelles l’aprèsmidi, toutes pratiquées dans une atmosphère chaleureuse,
sécurisante et familiale. Notre ratio adulte/élève est de 1:2,
et les mêmes collaborateurs travaillent durant l’été comme
à l’année scolaire.
Camps à thème :
"1947" : le classique.
LAKE : Banana boat, donut, voile, paddle, kayak.
VALENCIA C.F. : 5 après-midis avec un entraîneur officiel du
club de football Valencia, équipement et match.
TEEN ONLY : Via Ferrata, hydrospeed, speleo, ski nautique,
wakeboard, rafting, karting.
Activités diverses :
Golf, tennis, équitation, natation, vélo, VTT, escalade, patinage, randonnées, marche, canyoning, découverte de la
nature et feux de camp. Chant, danse, vidéo, arts, cuisine,
trampoline, châteaux gonflables, accro-branche, bowling,
ping-pong, laser game, labyrinthe, Aquaparc, Swiss Vapeur
Park, Happyland. Visite de musées, découverte de sites
historiques, spectacles, pic-nic, barbecue, jeux en extérieur,
tournois sportifs, discos, soirées déguisées.

SINCE 1947

SUMMER CAMPS - SWI TZERLAND

CALENDRIER / CALENDAR
Session A : 6 semaines, du 27 juin au 7 août 2020
Session B : 4 semaines, du 27 juin au 24 juillet 2020
Session C : 4 semaines, du 11 juillet au 7 août 2020
Session D : 2 semaines, du 27 juin au 10 juillet 2020
Session E : 2 semaines, du 11 au 24 juillet 2020
Session F : 2 semaines, du 25 juillet au 7 août 2020
PUBLIC / TARGET AUDIENCE
Garçons et filles âgés de 5 à 15 ans.
35 nationalités. Internat et externat.
HORAIRES / SCHEDULE
Cours académiques 5 jours par semaine
de 9h00 à 12h00. Activités et camps à thème
l'après-midi.
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
Cours d’anglais ou de français en 5 niveaux différents – professeurs enseignant durant l’année
scolaire. Petits effectifs de 8 à 14 élèves selon
les niveaux. Multiples activités les après-midis.
Soirées à thème et expéditions durant les
week-ends.
Cours privés d'anglais et de français.
Options supplémentaires : camps à thème
(Lake, Valencia C.F. and Teen Only), tennis,
équitation, excursion à Europa Park.

HAUT-LAC INTERNATIONAL
SCHOOL SUMMER CAMP
Ch. de Pangires 26
1806 St-Légier
Tel : +41 21 555 51 15
Tel : +41 21 555 50 05
info@haut-lac.ch
www.haut-lac-camp.ch

All Inclusive Day Camps

CALENDRIER / CALENDAR

For 4 to 7 years old:
• Half or full day Junior Camp: a wide
array of activities for younger students
in both English and French.

Easter 2020: 14th to 17th April and 20th
to 24th April 2020
Summer: 29th June to 21st July 2020
Pâques : du 14 au 17 avril et du 20 au 24 avril 2020
Été : du 29 juin au 21 juillet 2020

For 8 to 15 years old:
Half day Language Camp in English or French.

•
•

Half or full day Multi-Activity Camp: a diverse range of
sports and exciting activities for 8 to 11 year olds.

PUBLIC / TARGET AUDIENCE

•

Half or full day Teen Camp: a diverse range of sports and
exciting activities for 12 to 15 year olds.

Open to 4-15 year olds / Ouvert aux 4-15 ans

•

Half day Programming Camp with Minecraft 3D: learn to
use Minecraft to programme your own games and apps for
smartphones and tablets.

HORAIRES / SCHEDULE

Camps de Jour Tout Compris
Pour les 4 à 7 ans :
• Camp Junior de demi-journée ou journée entière : une
panoplie d'activités pour les plus jeunes en anglais et en
français.
Pour les 8 à 15 ans :
Camp de Langue de demi-journée en anglais ou en français.

•
•

Camp Multi-Activités de demi-journée ou journée entière :
sports et diverses autres activités pour les 8 à 11 ans.

•

Camp Ados de demi-journée ou journée entière : sports et
diverses autres activités pour les 12 à 15 ans.

•

Camp de Programmation avec Minecraft 3D de demijournée : apprendre à utiliser Minecraft pour programmer
vos propres jeux et applications pour smartphones et
tablettes.

Full day: 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

Child care offered: 8:00 a.m. to 6:00 p.m.

Journée : de 9h00 à 17h00

Surveillance offerte de 8h00 à 18h00

informations demi-journée sur demande
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
Activities, Outings, Optional French
& English lessons

LEYSIN AMERICAN SCHOOL
Chemin de la Source 3
1854 Leysin
Tel +41 24 493 48 88
summer@las.ch
www.las.ch/summer

Located in the stunning Swiss Alps, Leysin American School
is an international boarding school that has been bringing
enriching, educational experiences to students since 1961.

CALENDRIER / CALENDAR

LAS Summer (ages 10 to 17)

PUBLIC / TARGET AUDIENCE

Three two-week sessions from June 28 to August 8, 2020.
Mornings: Languages (English & French), Academics
(courses based on the themes of Plan & Create and Discover
& Investigate), Sports (Tennis & Mountain Leadership
Development).

28th June to 8th August 2020

Boys and girls ages 10 to 17
HORAIRES / SCHEDULE
7-day boarding

Afternoons & Evenings: Clubs, Activities and social time.
Weekends: Excursions in the region.
LAS Edge (ages 13 to 17)
One three-week session from July 5 to July 25, 2020.
Select program for maximum 30 students focusses on
Innovation, Compassion and Responsibility.

TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
Languages: French & English
Academic Program: Superstars in History,
The Magic of Mountains, Secrets of Great
Leaders, Climate Changers, Drone School,
Great Escapes, Legendary Expenditions

LEMANIA SUMMER CAMP
ECOLE LEMANIA
Chemin de Preville 3
1003 Lausanne
Tel +41 21 320 15 01
info@summercamp.ch
www.summercamp.ch

L’Ecole Lémania vous propose un cours de langue anglaise
unique, permettant à chaque étudiant de progresser, le tout
dans une atmosphère alliant travail et détente. Fondée en
1908, notre école a acquis une réputation d’excellence que
nous mettons au service de nos cours de langues en anglais
et de nos étudiants.
Le camp d’été Lemania vous offre toutes les clés
d’apprentissage de l’anglais. Notre cours de langue anglaise
propose aux étudiants une immersion complète au service
d’un séjour réussi.
Le cours de langue anglaise (ou française) est décliné en
trois versions :
		le programme Lemania intensif d’Anglais comprenant
15 heures ou 20 heures de cours de langues par
semaine dispensés le matin.

•

•

le programme Lemania intensif de Français comprenant
15 heures ou 20 heures de cours de langues par
semaine dispensés le matin.

•

le programme IELTS offrant une préparation à l’examen
IELTS (International English Language Testing System)
à travers un séjour linguistique intensif en anglais et
des activités de loisirs divertissantes, le tout dans un
cadre d’exception en Suisse.

Le cours d'anglais ou de français peut se suivre au sein de
notre camp d’été en tant qu’élève interne, mais aussi en
tant qu’élève externe. Au sein de notre stage linguistique
en anglais, chaque après-midi est en effet dédiée à des
activités sportives ou culturelles.
Nous accueillons nos étudiants en plein coeur de la Suisse
romande, dans la cité Olympique de Lausanne.
Pour nos élèves internes, nous mettons à disposition un
véritable campus urbain situé non loin du centre-ville.

CALENDRIER / CALENDAR
Du 21 juin au 8 août 2020
Rentrée chaque semaine
PUBLIC / TARGET AUDIENCE
Garçons et filles dès 14 ans
HORAIRES / SCHEDULE
De 9h00 à 13h00
• Le programme IELTS (International English
Language Testing System) prépare au test
de langue anglaise le plus populaire au
monde, avec examen officiel.
• Programme de Français intensif.
• Programme d’Anglais intensif.
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
15h ou 20h par semaine, externes
ou internes avec activités.
Activités possibles pour les externes.






   

INSTITUT MONTE ROSA
Av. de Chillon 57
1820 Montreux
Tel +41 21 965 45 45
info@monterosa.ch
www.monterosa.ch

Monte Rosa offers one of the most individualized educational
experience in Switzerland. On the beautiful shores of
Lake Geneva our students are welcomed into a family like
environment and receive the care and attention one expects
of “home”.
‘A la carte’ Summer school:
• French – English – BEC/IELTS preparation.
•

20 periods of language classes.

•

Individual private lessons in English, French,
German and Mathematics.

•

Daily excursions, sports, leisure and cultural activities.

SPECIAL PACKAGES:
• 100% Fun for Kids: designed for Juniors (aged 6-10),
including fun excursions and activities.
•

•

100% Action & Adventure: action-packed activities
for the most adventurous (indoor skydiving, climbing,
rafting, archery, and many more).
100% Swiss Fun: a special all-inclusive package with
exciting excursions to discover typical Swiss wonders
and traditions.

CALENDRIER / CALENDAR
Tailor-made Summer Courses
17th June to 19th August 2020
Arrivals and departures every Wednesday
100% Fun For Kids
24th June to 8th July 2020
100% Action & Adventure
8th July to 22nd July 2020
100% Swiss Fun
22nd July to 5th August 2020
PUBLIC / TARGET AUDIENCE
Boys and girls aged 6 -18
Boarding or Day school
HORAIRES / SCHEDULE
8:30 to 12:05 a.m. language classes.
Sports, leisure and cultural activities in the
afternoons and evenings
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
French – English – BEC / IELTS preparation.
Individual private lessons in English, French,
German and Mathematics

INSTITUT CATHOLIQUE MONT-OLIVET
LA CÔTE
Chemin Crétanaux 2
1267 Vich
Tel + 41 22 354 80 50
Fax + 41 22 354 80 51
olivier.luck@montolivet.ch
www.mont-olivet.ch

Nos stages et camps d’été – à chacun son aventure !

CALENDRIER / CALENDAR

L’institut Catholique Mont-Olivet propose depuis plus de
100 ans une approche éducative et pédagogique favorisant
un développement personnel harmonieux, le dépassement
de soi et la socialisation.

du 29 juin au 3 juillet 2020
Stages mini (3 à 8 ans) et multi-activités (4 à 14 ans)
du 6 au 10 juillet 2020
Stages mini (3 à 8 ans) et multi-activités (4 à 14 ans)
du 13 au 17 juillet 2020
Stage multisports (4 à 15 ans)
du 10 au 14 août 2020
Camp Spiel, Sport und Spass
du 17 au 21 août 2020
Stage multisports (4 à 14 ans)

Nos stages et camps sont conçus pour stimuler les enfants
et adolescents, en tenant compte de leur âge, de leur
sensibilité et de leurs intérêts. Ils sont accueillis dans un
cadre convivial et sont placés sous la responsabilité de
notre corps enseignant.
Les plus jeunes se retrouvent autour d’ateliers créatifs
à thème en français ou en allemand. Les plus grands
découvrent de nouvelles activités sportives ou de plein air.
Les plus studieux peuvent s’investir dans l’apprentissage de
la langue de Goethe. Artistiques, intellectuelles ou sportives,
toutes les activités proposées sont équilibrées, ludiques et
enrichissantes. Quelle superbe occasion de découvrir de
nouveaux horizons, de rencontrer des nouveaux amis et de
se « fabriquer » de beaux souvenirs !
Et si cet été, le temps d’une semaine, vos enfants devenaient
fées, pirates, sportifs d’élite ou aventuriers ?

PUBLIC / TARGET AUDIENCE
Filles et garçons de 3 à 14 ans
HORAIRES / SCHEDULE
Vos enfants sont pris en charge sur notre
campus tous les jours, du lundi au vendredi de
8h00 à 17h00.
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
Ateliers créatifs sur divers thèmes en français
ou en allemand + stages multiactivités et
multisports + stage intensif d’allemand
+ camp bilingue français-allemand
en montagne durant 1 semaine.

ECOLE ALPINE
INTERNATIONALE PRÉFLEURI
Chemin de Curnaux 32
1885 Chesières-Villars
Tel + 41 24 495 23 48
Fax + 41 24 495 21 25
info@prefleuri.ch
www.prefleuricamps.ch
www.prefleuri.ch

Préfleuri is located in a traditional Swiss chalet surrounded by
2 acres of natural playground and a 2km away from Villarssur-Ollon, an authentic ski resort with an altitude of 1300m.
Welcoming children of all nationalities from ages 3 to 14 for
the last 70 years, Préfleuri’s Summer Camp is a fantastic time
shared together with our dedicated team who will welcome
you with open arms.
The following is a typical day:
Morning – 3 hours of language courses in English, French or
Individual Tutoring.
Afternoon – Sports represent an important part of our
activities: from tennis to horse riding, martial arts or rock
climbing, mountain biking or kayaking, there are too many to
mention. We also enjoy the comfort of our mountain refuge
in the forest, as well as banana boat trips on the lake of
Geneva and visits to some of the exciting amusement parks
of the region.
Evening – It would not be a complete day without a full
evening of fun. Laser game nights, themed shows or our
famous weekly buffet, all creating wonderful memories until
the end of the day.
Our Sections:
•

Kindergarten camps from 3 to 4 years old

•

Discovery & Starter camps from 5 to 7 years old

•

Sports & Adventure Camp from 8 to 14 years old

CALENDRIER / CALENDAR
27th June to 8th August 2020
PUBLIC / TARGET AUDIENCE
Girls and boys from 3 to 14 years old
HORAIRES / SCHEDULE
9:00 to 12:00 a.m.
Afternoon: Sports - Excursion Themed activities in language immersion
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
English - French - Tutoring

LE ROSEY CAMPS
1180 Rolle
&
3780 Gstaad
Tel + 41 21 822 55 00
contact@roseycamps.ch
www.roseycamps.ch

A place to meet the world

CALENDRIER / CALENDAR

Hiking in the Swiss Alps. Water-skiing on Lake Geneva.
Horse-riding through the forest. Learning a language.
Making new friends. Going on excursions. Living an
adventure. Cows. Chocolate. Cheese – we are Swiss-made,
of course!

June, July and August 2020

Whether you prefer sports, arts, languages or adventure,
there is a Rosey Camp just right for you. We host a range of
five different camps in three different locations: our Gstaad
Mountain Campus, our Lake Geneva Campus and in the Sea.
•

The youngest campers (8-13) can spend two or three
weeks in the mountains in June, July or August.

•

A select group of adventurers (maximum 10 campers)
will set off for one week in the mountains and one week
offshore sailing.

•

For those heading to the USA for university, our SAT Prep
Camps will get you ready.

•

For the ones looking for a personalised programme, Le
Classique (9-16) in July will let you choose your own
classes and activities from over 30 options.

•

And if you’re looking to refresh your memory before school
starts again after the summer, the Summer School (916) in August will help you with your revision, while still
enjoying your own sports, tech. and arts programme. Enjoy
the beauty, culture and history of Switzerland whichever
camp you choose. Above all, discover your own strengths
and independence!

Additionally:
•

Real Madrid Foundation Football Clinic at Le Classique and
Summer School.

•

Tony Parker Basketball Training by LDLC ASVEL at
Le Classique.

PUBLIC / TARGET AUDIENCE
Boys and girls from 8 to 17 years old,
international atmosphere
HORAIRES / SCHEDULE
Courses in the mornings; then sports,
technological and artistic activities, and
excursions in the afternoons, plus
entertainment in the evenings
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
French, English, Spanish, Maths, SAT Prep.,
Sports, Arts

ST. GEORGE’S INTERNATIONAL
SCHOOL
Chemin de St. Georges 19
1815 Clarens / Montreux
Tel +41 21 964 34 11
Fax +41 21 964 49 32
summeraccount@stgeorges.ch
www.stgeorges.ch/SUMMER-CAMPS

Since the 1980s, St. George’s International School Summer
Camps have been a continued success, welcoming boys and
girls aged 3 to 18 from over 20 countries throughout July
and August.
Lake and Mountain Camp is for our adventurous campers
who love outdoor activites. From sailing, water skiing, tubing,
climbing, Via Ferrata and many other activities.

CALENDRIER / CALENDAR
Session 1: 29th June to 11th July
Session 2: 12th July to 25th July
Session 3: 26th July to 1st August
PUBLIC / TARGET AUDIENCE

Our Tennis Camp is for any level from beginner to advanced
but essentially our campers must have a desire to improve.

Boys and girls aged 3 to 18

Our Performing Arts Academy is for our Artistic campers
who want to develop their performing skills in dance, acting,
drama, music and singing.

HORAIRES / SCHEDULE

Our S.T.E.A.M. Camp in partnership with Addictlab is an
incredible opportunity for our campers to learn about
robotics, programming, prototyping and design.
All our camps provide opportunities for students to lead,
to work together, to develop and grow in a fun and safe
environment.
Morning language classes:
• English, French, German and S.T.E.A.M.
Our activity programme varies throughout the summer
and includes:
• Arts & Crafts
• Dance & Sports
• Excursions
• Evening Activities
Nano and Mega Camp
Offers a varied and interactive camp
for children aged 3-7.

Mornings: Language Classes
Afternoons: Activities programme
Evening activities for boarders only
Weekends: Cultural and adventures activities
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
English, French, German & S.T.E.A.M.

SURVAL MONTREUX
Route de Glion 56
1820 Montreux
Tel +41 21 966 16 16
Fax +41 21 966 16 17
info@surval.ch
www.surval.ch and
www.survalsummercamp.ch

Surval Summer Camp is exclusively
for girls aged 8-16. Our exciting
age-appropriate programmes for
Senior Campers (aged 12-16) and
Junior Campers (aged 8-11) are all
housed within our stunning campus
with its safe hillside location above
the French-speaking Swiss town of Montreux.
Surval offers the comfort and luxury of Swiss hospitality
with excellent teaching and leisure facilities including
shared bedrooms (3-4 Campers) with ensuite shower rooms
and balconies.
Surval Summer Camp promises an action-packed Swiss
summer adventure blending language learning with
exploration and discovery. Junior Campers follow a fullysupervised group programme, and Senior Campers may
tailor-make their own holiday, choosing from a vast array
of activities and excursions.
What makes Surval Summer Camp so special?
•

Our friendly, girls only, culturally diverse community.

•

Our innovative, tailored programme of language learning
(English and French), fun and discovery with space and
time to explore and learn.

•

Our action-packed activities programme offering Savoirvivre (culture, customs and etiquette), sports, cultural
excursions and international trips across Switzerland,
France, Germany and Italy.

•

Our home from home camp boarding experience.

•

Our beautiful, inspiring and safe environment.

•

Our dedicated, professional and caring staff.

CALENDRIER / CALENDAR
21th June to 1st August 2020
PUBLIC / TARGET AUDIENCE
Private school
HORAIRES / SCHEDULE
9:00 a.m. to 5:00 p.m
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
Summer Camp

Cours d’été
Sous réserve de modification
en lien avec la crise sanitaire.
Veuillez vous adresser
aux écoles pour davantage
d’information.

2020

Subject to modification
depending on health situation.
Please contact the schools
for more information.

CP 1215 – CH-1001 Lausanne – info@avdep.ch – www.avdep.ch

ADULTES

WALL STREET ENGLISH
Avenue de la Gare 11a
1003 Lausanne
Tel +41 21 614 66 14
helen.shepherd@wallstreetenglish.ch
www.wallstreetenglish.ch/cours-juniors

Eveillez le potentiel linguistique de votre enfant !

CALENDRIER / CALENDAR

Wall Street English, synonyme d’excellence en matière
d’apprentissage de l’anglais, offre, avec ses marques sœurs
l’Ecole Suisse d’Allemand et Swiss French School, des cours
de langues pour juniors dans nos centres de formation.

Vacances de Pâques et d’été

Nos camps de Pâques et d’été sont spécialement conçus
pour allier plaisir et efficacité. Basés autour d’ateliers
thématiques axés sur la pratique de la langue à l’orale, les
élèves révisent une ou plusieurs notions grammaticales à
travers une activité ciblée, efficace et ludique. lls apprennent
ainsi du vocabulaire et acquièrent de la confiance en parlant
et en travaillant ensemble.

Adolescents de 11 à 15 ans

Idéalement situées à la gare de Lausanne et au centreville de Montreux, nos écoles d'anglais, allemand et
français proposent aussi des cours collectifs en continu,
des devoirs accompagnés et des cours intensifs de
remise à niveau pour enfants et adolescents de 5 à
17 ans.
Nos cours sont interactifs et dynamiques. Accompagnés
de nos professeurs diplômés et de langue maternelle, nos
élèves évoluent en toute confiance dans une ambiance
propice à l’apprentissage. Chaque année, nos élèves
préparent et réussissent les examens de Cambridge et de
Goethe.

PUBLIC / TARGET AUDIENCE

HORAIRES / SCHEDULE
De 9h00 à 14h00 pendant 5 jours
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
Cours collectifs. Différents cours selon l’âge et
le niveau de l’étudiant

ECOLE ALPHALIF SÀRL
Rue Pichard 20 / CP 6032
1002 Lausanne
Tel +41 21 312 98 07
formation@alphalif.ch
www.alphalif.ch

Fondée en 1986 et située au coeur de Lausanne, l’Ecole
Alphalif est spécialisée dans le soutien et le coaching
scolaires, ainsi que la préparation aux examens et diplômes
officiels.
Préparation aux examens :
• Admission au collège
• Certificat de fin de scolarité obligatoire
• Admission au gymnase
• Admission en Matupro
• Préapprentissage
• Diplôme de commerce
• Maturité suisse
• Baccalauréat français
• Admission à l’UNIL
Soutien scolaire :
• Coaching écoliers
• Coaching gymnasiens et apprentis
• Certificat de 11e
• ECR
• Ateliers de révisions
• Cours privés/semi-privés

École

ALPHALIF

Centre d’Enseignement et de Préparation aux Examens

CALENDRIER / CALENDAR
Ouvert toute l’année
PUBLIC / TARGET AUDIENCE
Du degré primaire à la fin du secondaire
HORAIRES / SCHEDULE
Ateliers de révisions de prérentrée
de 9h00 à 12h00
Cours de langues de 9h00 à 12h00
Cours privés ou semi-privés à la carte
(toute la journée)
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
Ateliers de révisions de prérentrée
Cours de rattrapage dans toutes les branches
Cours de langues
Préparation et révisions pour la Maturité
suisse

ALPADIA
LANGUAGE SCHOOLS
Grand Rue 42 , CP 1206
1820 Montreux
Tel +41 21 621 88 88
Fax +41 21 621 88 89
info@alpadia.com
www.alpadia.com

CALENDRIER / CALENDAR

Forte de plus de 20 ans d’expérience dans l'organisation
de camps d'été linguistiques pour des étudiants venus du
monde entier, Alpadia Language Schools est une société
leader offrant à la fois un enseignement linguistique de
qualité suisse et une saine dose de loisirs aventureux !

Ecole adultes : début chaque lundi

Excellence et critères de qualité élevée interviennent à tous
les niveaux du programme, la sécurité et le bien-être de nos
étudiants étant essentiels.

Dès 16 ans pour nos écoles adultes en Suisse,
France et Allemagne

Source de souvenirs inoubliables et d'amitiés durables,
l'ambiance de nos écoles adultes est stimulante et
conviviale, ce qui permet aux étudiants de profiter de leurs
vacances tout en bénéficiant de manière agréable d'un
enseignement linguistique efficace.

HORAIRES / SCHEDULE

Alpadia propose toute l'année des cours de langues pour
adultes et des programmes de camps d'été pour les jeunes
en Suisse, France, Allemagne et Angleterre. Nos écoles
accueillent chaque année plus de 6000 étudiants venus des
quatre coins du monde, rassemblant diverses cultures pour
favoriser une large ouverture au monde.

PUBLIC / TARGET AUDIENCE

Cours Standard et Intensif le matin
Cours Premium et Exam Prep l’après-midi
TYPE DE COURS / TYPE OF COURSE
•
•

•

•

•
•

Standard pour les bases de compréhension
Intensif pour l’expression et la
compréhension orale
Premium pour l’expression et la
compréhension écrite
Exam Prep pour la préparation aux examens
officiels en français et en allemand
Cours privés à la carte
Cours de langue avec accès universitaire,
stage en enterprise, bénévolat ou expérience
professionnelle.

FONDATION VAUDOISE POUR L’ACCÈS
À L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
A l’occasion de son 70e anniversaire en 2010, l’Association
vaudoise des écoles privées (AVDEP), en collaboration
avec l’Association du personnel de l’enseignement privé
(APPEP), a créé la Fondation vaudoise pour l’accès à
l’enseignement privé.
Le but de la Fondation vaudoise pour l’accès à
l’enseignement privé est de favoriser la mixité sociale, en
permettant à des élèves en âge de scolarité tout comme à
des adultes souhaitant acquérir une première formation
professionnelle d’intégrer des établissements privés et qui
ne pourraient, sans son aide, y parvenir.
Depuis sa création, ce sont déjà plus de 60 élèves et
étudiants qui ont pu bénéficier d’une prestation de soutien
pour leur formation, ceci au sein de 34 établissements
privés différents. L’offre de formation en établissement
privé étant particulièrement riche dans le canton de Vaud,
la Fondation a soutenu de nombreux projets de formation
avec des objectifs professionnels variés.
Les demandes de bourses doivent être adressées au
secrétariat de la Fondation, auprès duquel vous pouvez
notamment obtenir le formulaire de demande de
prestation de soutien.
Les critères analysés par le Conseil de Fondation se
fondent principalement sur la situation financière du
demandeur ainsi que l’adéquation entre la formation
envisagée et l’objectif professionnel visé.
Une fois chaque dossier scrupuleusement étudié
individuellement et en toute indépendance, le Conseil
contacte directement les bénéficiaires pour les informer
de leur réponse.

Pour plus d’informations :
Fondation vaudoise pour l’accès à l’enseignement privé
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 LAUSANNE
Tél : 058 796 33 00 – Fax : 058 796 33 52
www.fondation-enseignement.ch

