CAMP D’IMMERSION ANGLAISE
POUR ADOS (14‐15 ANS)
LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE TA VIE!
Du 27 juin au 17 juillet 2020

GUIDE ÉTUDIANT
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ANNEXES


CALENDRIER DES ACTIVITÉS – HORAIRE TYPE



COMMENT SE RENDRE AU CAMPUS – CARTE ROUTIÈRE

BIENVENUE
Après avoir fait le tour de tous les programmes d’anglais qui existent, vous avez choisi l’École de langues
du Campus Notre‐Dame‐de‐Foy (CNDF) et nous en sommes très fiers. Soyez assuré que notre équipe fera
tout ce qui est possible afin que votre séjour linguistique fasse partie de vos expériences les plus
inoubliables.
Unique et innovateur, ce programme maximise l’apprentissage de l’anglais grâce au contact quotidien
avec des adolescents de langue anglaise inscrits au même type de programme linguistique et culturel.
Une occasion exceptionnelle d’apprendre une langue de façon dynamique et stimulante.
Vous serez notre invité durant trois semaines et vous serez traité de la sorte. En retour, nous vous
demandons une faveur : être motivé à parler en anglais en tout temps et avoir le goût de découvrir la
culture anglophone en Amérique.
Notre séjour linguistique et culturel en anglais se distingue aussi par:


un programme de langue sur mesure pour les jeunes de 14‐15 ans;



un maximum de 18 élèves par classe;



une chambre en occupation simple dans une de nos résidences étudiantes sur le campus



un milieu de vie sain, sécuritaire et confortable;



un coût de participation qui inclut la presque totalité des dépenses de séjour;



du personnel passionné, compétent et amoureux de leur travail;



Une expérience inoubliable susceptible de créer des amitiés pour la vie!

HÉBERGEMENT
Le Campus Notre‐Dame‐de‐Foy est localisé sur un site magnifique qui borde le fleuve Saint‐Laurent et est
situé à seulement 20 kilomètres du centre‐ville de Québec.

RÉSIDENCES
Tous les élèves vivent dans la même résidence étudiante. Ils ont une chambre individuelle avec un petit
lavabo, un miroir, un bureau et une garde‐robe avec des cintres. Il y a des toilettes et des douches sur
chaque étage (étages non mixtes).
Si vous désirez une chambre à côté de votre ami, veuillez nous envoyer son nom par courriel au moins
1 semaine avant votre arrivée à langues@cndf.qc.ca. Le nom et l’adresse de votre résidence étudiante
seront indiqués dans le document d’information que vous recevrez par courriel début juin. Vous
connaîtrez votre numéro de chambre à votre arrivée au CNDF.
Les draps sont fournis et lavés chaque semaine. Cependant, vous devez apporter votre serviette de bain.
Les élèves auront la responsabilité de nettoyer leur chambre chaque semaine. Le plancher de la chambre
sera lavé par le personnel de la résidence, une fois par semaine.
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Dans la résidence étudiante se trouve une salle commune avec télévision, prêt de DVD, jeux électroniques
et jeux de société. Les cours de langue, les activités socioculturelles ainsi que les activités sportives se
déroulent dans les locaux du campus.
Le couvre‐feu est établi à 23 h. Un agent de sécurité garantit l’intégrité physique et morale des
participants durant la soirée et la nuit. Les animateurs vivent en résidence sur les mêmes étages que les
élèves.
Tous bris dans la chambre ou à la résidence seront aux frais de l’élève. Un dépôt de 40 $ pour la clé de
chambre sera exigé le jour de votre arrivée et sera remboursable le jour de votre départ si les conditions
suivantes ont été respectées :
- La clé a été retournée;
- l’élève n’a aucune dette envers le CNDF et ses sous‐traitants;
- aucun dommage n’a été fait aux biens du CNDF et à ses sous‐traitants.

REPAS
Trois (3) repas complets par jour et deux (2) collations seront servis à la cafétéria chaque jour incluant des
mets végétariens. Nous pouvons vous assurer que la cafétéria servira des mets préparés avec des produits
de 1re qualité.
Si vous avez un régime alimentaire particulier ou des allergies alimentaires, vous devez nous contacter
avant de faire votre inscription, afin de vérifier si nous pouvons répondre à vos besoins. Veuillez noter
que le Campus Notre‐Dame‐de‐Foy se dégage de toutes responsabilités concernant les allergies.
Veuillez apporter une pièce d’identité AVEC PHOTO (exemple : carte étudiante ou photocopie de votre
passeport). Vous devrez la présenter à chaque repas au personnel de la cafétéria, lorsque vous passerez à
la caisse.
Lors des excursions les repas sont inclus, à l’exception du souper à La Ronde et au parc aquatique. Nous
préparons des boîtes à lunch pour le diner et les participants doivent apporter de l’argent pour le souper.

TÉLÉPHONE, COURRIER ET INTERNET PENDANT LE SÉJOUR
TÉLÉPHONE CELLULAIRE
Vous pouvez apporter votre téléphone cellulaire, mais il doit être éteint lors des cours d’anglais et lors des
activités.
Adresse postale Campus Notre‐Dame‐De‐Foy
Camp de langue + nom de votre enfant
5000, rue Clément‐Lockquell
Saint‐Augustin‐de‐Desmaures (Québec)
Canada G3A 1B3
Téléphone: 418 872‐8424
Télécopieur : 418 874‐1954
INTERNET
Vous aurez accès gratuitement à Internet sans fil.
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SALLE D’ENTRAÎNEMENT ET PISCINE
Les accès à la salle d’entraînement et à la piscine sont inclus dans le coût du programme. Puisque vous
êtes âgés de moins de 18 ans, nous aurons besoin d’une autorisation parentale pour que vous puissiez
avoir accès à la salle d’entraînement. Les parents peuvent donner leur permission sur le formulaire Fiche
médicale et autorisations parentales à remplir en ligne suite à votre inscription.

PROGRAMME DE LANGUE
L’accent est mis sur la communication orale et la connaissance de la culture anglophone en Amérique.
Les cours ont lieu normalement du lundi au vendredi de 9 h à 12 h pour un total de 45 heures.
Les niveaux que nous offrons sont de parfait débutant à avancé. Chaque groupe sera formé d’un
maximum de dix‐huit (18) élèves de même niveau.
Veuillez noter que vous devez apporter votre matériel scolaire (feuilles mobiles, cahier de notes, cartable
à anneaux, étui à crayons et dictionnaire bilingue français‐anglais).

TESTS DE CLASSEMENT
Le test de classement d’anglais écrit se fera en ligne. Suite à votre inscription, retournez sur le portail
www.cndf.qc.ca/sportnet, entrez l’usager et le mot de passe de vos parents, sélectionnez FORMULAIRES
puis Test de classement en anglais.
Le test à l’oral se fera le premier lundi du programme.

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET SPORTIVES EN ANGLAIS
Vous participerez à un programme de langue et nous savons que vous voudrez en retirer le maximum.
Vous pourrez compter sur une équipe expérimentée qui vous proposera des activités incroyablement
intéressantes et qui saura vous surprendre.


Toutes les activités sont obligatoires. Le ratio élèves/animateur est de 15/1.



Lors des temps libres, les élèves doivent demeurer sur le campus. Un choix d’activités sera proposé
(sports et arts).



L’équipe d’animateurs accompagne les élèves en tout temps lors des déplacements en autobus
scolaire dans le cadre des excursions et des visites culturelles, etc. Par contre, dès que l’autobus
arrive à destination, les élèves peuvent avoir la permission de visiter les lieux sans supervision. Ils ont
l’obligation de toujours être en groupe d’au moins quatre (4) personnes. En cas d’urgence, un
animateur est toujours présent sur les lieux (point de rencontre fixe).

Un programme détaillé des activités vous sera remis dès votre arrivée au CNDF. Vous trouverez ci‐joint
l’horaire type.
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ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET SPORTIVES:
- Visite du Vieux‐Québec et de ses bâtiments et monuments historiques
- Ateliers socioculturels (arts, théâtre et improvisation, cuisine, album photos, musique,
leadership, santé et mieux‐être)
- Spectacle amateur et soirée vidéo
- Quilles, souper dans le Vieux‐Québec
- Basketball, soccer, Ultimate Frisbee, Flag Football, CrossFit…
EXCURSIONS:
- Montréal La Ronde (parc d’attractions)
- Village Vacances Valcartier (parc aquatique)
- Chutes Montmorency, basilique Sainte‐Anne, canyon Sainte‐Anne
- Aquarium

CIGARETTES, ALCOOL ET DROGUES
Les produits du tabac et de la cigarette électronique, l’alcool et les drogues sont strictement interdits.
Le Campus Notre‐Dame‐de‐Foy ne pourra être tenu responsable pour tout problème légal, moral,
physique ou financier que l’étudiant pourrait causer s’il ne se conformait pas aux règlements du
Campus, de même qu’aux lois en vigueur au Québec et au Canada.
Si l'élève est expulsé du programme pour ne pas avoir respecté les règlements, aucuns frais ne seront
remboursés.

LISTE DES ARTICLES PERSONNELS À APPORTER DE LA MAISON
Chaque élève est responsable de laver ses vêtements et serviettes. Des laveuses (2,25 $) et des sécheuses
(1,75 $) ainsi qu’un fer à repasser sont disponibles à la résidence de la résidence. Vous pouvez vous
présenter à la réception pour obtenir de la monnaie ou pour acheter du détergent pour le linge et de
l’assouplisseur.
L’été, la température à Québec est normalement de 25o C (80o F) le jour et environ 18o C (66o F) la nuit. Il
peut arriver qu’il fasse exceptionnellement chaud à Québec. Nous suggérons à tous les élèves d’apporter
un petit ventilateur.
Code vestimentaire
- L’élève s’engage à porter des vêtements décents.
- Le short, la jupe ou la robe plus courts que la mi‐cuisse ne sont pas tolérés.
- Les gilets bedaines et les camisoles trop sexy ne sont pas tolérés.
- Tous les vêtements comportant des messages violents, discriminatoires ou faisant la promotion
de produits illégaux ne sont pas tolérés.
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Ci‐dessous, une liste des vêtements et accessoires qui pourraient vous être utiles :
Matériel scolaire (feuilles mobiles, cahier de notes, cartable à anneaux, étui à crayons)
Médicaments, au besoin
Crème solaire
Serviette de bain, peignoir et articles de toilette
Petit ventilateur
Petit sac à dos
Chaussures de marche, espadrilles (les semelles qui font des marques noires sont interdites) et
pantoufles
Pantalons longs, pantalons courts, robes et jupes, t‐shirt, chandail long, sous‐vêtements, bas et
pyjama
Tenue de soirée pour le gala final
Maillot de bain et serviette de plage
Parapluie et imperméable
Instrument de musique
Carte bancaire pour les dépenses personnelles

ASSURANCE MÉDICALE ET HOSPITALISATION
Le Campus Notre‐Dame‐de‐Foy n’est pas responsable des frais occasionnés lors d’un accident ou d’une
maladie. Vous devez vous assurer d’avoir suffisamment d’argent lors de vos visites chez le médecin. Nous
suggérons aux parents de fournir une carte de crédit ou de débit à leur enfant. Le CNDF ne pourra
remédier financièrement aux frais encourus lors de votre séjour.
ÉLÈVES CANADIENS
Vous devez toujours avoir votre carte d’assurance maladie provinciale avec vous. Nous vous
recommandons de contacter votre province afin de connaître les soins qui sont couverts par votre régime
public. Si votre assurance n’est pas suffisante, assurez‐vous que vous puissiez payer les coûts
supplémentaires.
ÉLÈVES INTERNATIONAUX
Les lois canadiennes exigent que tous les élèves internationaux aient une assurance médicale et
hospitalisation avant leur arrivée à Québec. Vous devez présenter votre preuve d’assurance dès votre
arrivée au CNDF et toujours l’avoir avec vous.
FICHE MÉDICALE
Il est très important d’indiquer toutes les informations relatives à la prise de médicaments ainsi qu’à l’état
de santé physique et mental de votre enfant, sur la fiche médicale que vous devez remplir en ligne. Ces
informations sont nécessaires afin d’offrir à votre enfant un encadrement sécuritaire répondant à ses
besoins. Une fausse déclaration de votre part pourrait entraîner le renvoi de votre enfant.

VISA (ÉLÈVES INTERNATIONAUX)
Il est de votre responsabilité de vérifier auprès d’Immigration Canda si vous devez obtenir un visa.
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ARGENT DE POCHE
Selon vos besoins et habitudes de vie, une somme de 25 $ à 50 $ par semaine devrait suffire.
Items promotionnels des séjours linguistiques que vous pourrez acheter sur place :
- Chandail à capuchon : 40 $ (taxes incluses)
- Sac fourre‐tout :
5 $ (taxes incluses)
Pour plus de sécurité, il est suggéré d’avoir une carte de débit. Si vous manquez d’argent, vos parents
pourront en déposer dans votre compte. Il y a un guichet automatique à la cafétéria du campus (Interac,
Mastercard, Maestro, Cirrus, American Express).

COMMENT SE RENDRE AU CAMPUS
Ne pas oublier de remplir en ligne le formulaire concernant le transport, au moins une semaine avant
votre arrivée. Ces informations nous aideront à bien planifier votre arrivée et votre départ.
EN VOITURE :
Allez directement au Campus Notre‐Dame‐de‐Foy.
DE LA GARE D’AUTOBUS OU DE TRAIN DE SAINTE‐FOY :
Un animateur ira vous chercher à la gare d’autobus ou de train le samedi 27 juin. Nous pourrons
également aller vous reconduire à la gare d’autobus ou de train à la fin de votre séjour.
DE L’AÉROPORT :
Un animateur sera à l’aéroport international Jean‐Lesage de Québec (YQB) le samedi 27 juin dès 9 h pour
vous accueillir, et ce, jusqu’au dernier vol de la journée. Un autobus scolaire nolisé par le CNDF amènera
les participants directement au CNDF. Il en sera de même à la fin du séjour pour le retour à l’aéroport.
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INFORMATION FINALE AVANT VOTRE ARRIVÉE
Au début du mois de juin, nous vous ferons parvenir par courriel les informations finales, dont le nom et
l’adresse de votre résidence.

Accueil : le samedi 27 juin, dès 9 a.m. Nous vous suggérons d’arriver vers 15 h.
Départ : le vendredi 17 juillet, dès 3 h le matin et au plus tard à 18 h.
APRÈS VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE, N’OUBLIEZ PAS:
1.

D’ENVOYER PAR COURRIEL à langues@cndf.qc.ca une photo récente du participant (inclure le
nom complet)

2. DE REMPLIR EN LIGNE QUELQUES FORMULAIRES ET DE FAIRE LE TEST DE CLASSEMENT EN
ANGLAIS : www.cndf.qc.ca/sportnet
 Les parents doivent se connecter avec leur usager et mot de passe
 Sélectionner Formulaires
o Les parents ou le tuteur légal doivent remplir les formulaires suivants : Fiche médicale
et autorisations parentales / Information concernant votre arrivée et votre départ
o Le participant (élève) doit faire son test de classement.
Veuillez prendre note qu’il vous est impossible d’apporter des modifications à vos formulaires une
fois que vous les avez complétés. Toutes les modifications doivent être envoyées par courriel à
langues@cndf.qc.ca.

3. D’APPORTER:


Une pièce d’identité avec photo (carte étudiante ou photocopie de votre passeport) à
présenter à la cafétéria chaque repas



Votre carte d’assurance maladie provinciale et/ou votre assurance médicale privée
(obligatoire pour étudiants internationaux).

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Campus Notre‐Dame‐de‐Foy / École de langues
langues@cndf.qc.ca
1 800 463‐8041, poste 1339
418 872‐8041, poste 1339
www.cndf.qc.ca/ecole‐de‐langues
Nous sommes impatients de vous rencontrer!
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CAMP D’IMMERSION ANGLAISE POUR ADOS DE 14‐15 ANS
CONCEPT UNIQUE
HORAIRE TYPE

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

ACCUEIL
10 h
Réunion générale

10 h
Test de classement à l’oral

9 h à 12 h
Cours d’anglais

9 h à 12 h
Cours d’anglais

9 h à 12 h
Cours d’anglais

9 h à 12 h
Cours d’anglais

13 h 30
Vieux‐Québec

13 h 30
Activité spéciale

13 h 30
Ateliers socioculturels

13 h
Visite culturelle

14 h
Activité spéciale

13 h 30
Rassemblement
Ménage des chambres

Soirée
Temps libre
10 h 30 à 17 h 30

Soirée
Party d’accueil
9 h à 12 h
Cours d’anglais

Soirée
Temps libre
9 h à 12 h
Cours d’anglais

Soirée
Activités au choix
9 h à 12 h
Cours d’anglais

Soirée
Quilles
9 h à 12 h
Cours de langues

Soirée
Centre commercial
9 h à 12 h
Cours d’anglais

13 h
Visite culturelle

13 h 30
Ateliers socioculturels

13 h à 16 h
Cours d’anglais

14 h
Activité spéciale

13 h 30 DLM‐Gym
Rassemblement
Ménage des chambres

Soirée
Temps libre

Soirée
Temps libre
9 h à 12 h
Cours d’anglais

Soirée
Temps libre
9 h à 12 h
Cours d’anglais

Soirée
Activités au choix
9 h à 12 h
Cours d’anglais

Soirée
Temps libre
9 h à 12 h
Test final

Soirée
Centre commercial

13 h à 17 h

14 h
Visite culturelle
Souper Vieux‐Québec

13 h 30
Ateliers socioculturels

13 h 30
Méli‐mélo d’artistes

13 h 30
Rassemblement
Ménage des chambres

Soirée
Temps libre

Soirée
Activités au choix

Soirée
Gala de clôture

Canyon Sainte‐Anne
Basilique Sainte‐Anne
Chutes Montmorency

Aquarium
Soirée
Temps libre

9 h 30 à 20 h

Village des sports
(parc aquatique)

8 h à 22 h

La Ronde

AU REVOIR!

Concept unique : les participants du programme d’immersion anglaise seront en contact avec les participants du programme d’immersion française.
 Un maximum de 18 élèves par classe. 45 heures de cours d’anglais.
 Attestation émise à la fin du programme. Cours non crédités.
 La participation à toutes les activités est obligatoire. Le ratio animateur élève est de 1/15. Les animateurs dorment en résidence, à proximité des élèves.
 Lors des périodes libres, les élèves doivent demeurer sur le campus. Un choix d’activités sera proposé (sports ou arts).
 Le couvre‐feu est établi à 23 h. Un agent de sécurité garantit l’intégrité physique et morale des participants en soirée et la nuit.
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CAMPUS NOTRE‐DAME‐DE‐FOY
5000, rue Clément‐Lockquell
Saint‐Augustin‐de‐Desmaures (Québec) Canada
G3A 1B3
Téléphone: 418 872‐8041
1 800 463‐8041
Télécopieur: 418 872‐3448
WWW.CNDF.QC.CA

Autoroute 40
Sortie 300 ‐ Chemin du Lac
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