
Chers parents, 

Le projet « American Village » sera 

2020. 

Les élèves bénéficieront d’un séjour en 

saxon au château d’Aine sur la commune d’Azé situé à 12 km

matin au vendredi soir). 

                                                                     

L’objectif de cette expérience est de s’exprimer uniquement en anglais grâce à 

l’encadrement d’une équipe d’intervenants natifs de pays anglophones

désireux de faire partager aux enfants leur enthousiasme pour la langue et la culture américaine

aux méthodes d’apprentissage basées sur une interaction p

activités très variées, qu’elles soient culturelles, sportives, récréatives ou 

thèmes, choisis par les enseignants de notre collège

journée du séjour.  

Situé au cœur d’un parc boisé de 17 hectares, le château et ses dépendances offrent de nombreux 

avantages dans un domaine préservé et sécurisant. Vos enfants

établissement, seront logés dans des chambres de 4 à 10 lits avec douches et sanitaires. Les repas, les 

cours chaque matin et les animations en soirée auront lieu dans le château.

 Quatre séjours successifs d’une semaine chacun se dérouleront 

première classe de 4
e
 partira le 16 septembre, la seconde

et enfin la dernière le 5 octobre. Le coût

sera d’environ 440 €, et dépendra du nombre d’élèves inscrits

sur votre facture annuelle. 

Notre partenaire dans ce projet est la société 

la formule « American Village » est le su

aze-chateau-d-aine/.  

Une réunion de présentation aura lieu le mardi 10 Septembre 2019 à partir de 18h30.

Nous espérons que vous partagez avec nous l’intérêt de 

à vos enfants de gagner en aisance dans la pratique de l’anglais et d’enrichir leurs c

culturelles.  

Veuillez croire, chers parents, à l’ass

 

sera reconduit pour nos classes de quatrième à la rentrée scolaire 2019

d’un séjour en « immersion linguistique » dans un environnement culturel anglo

la commune d’Azé situé à 12 km de Mâcon pendant une semaine (du lundi

                                                                      

L’objectif de cette expérience est de s’exprimer uniquement en anglais grâce à 

rement d’une équipe d’intervenants natifs de pays anglophones (un intervenant pour 7 élèves) 

enfants leur enthousiasme pour la langue et la culture américaine

aux méthodes d’apprentissage basées sur une interaction permanente avec les élèves, ils organisent des 

activités très variées, qu’elles soient culturelles, sportives, récréatives ou directement linguistiques. C

choisis par les enseignants de notre collège, constitueront le « fil conducteur

Situé au cœur d’un parc boisé de 17 hectares, le château et ses dépendances offrent de nombreux 

avantages dans un domaine préservé et sécurisant. Vos enfants, accompagnés de membres de notre 

seront logés dans des chambres de 4 à 10 lits avec douches et sanitaires. Les repas, les 

et les animations en soirée auront lieu dans le château. 

uccessifs d’une semaine chacun se dérouleront du 16 septembre 

partira le 16 septembre, la seconde le 23 septembre, la troisième

Le coût de ce séjour par enfant (transport aller et retour en car inclus) 

dépendra du nombre d’élèves inscrits. Cette somme sera 

Notre partenaire dans ce projet est la société « Club Langues & Civilisations » et le site 

est le suivant http://www.americanvillage.fr/centres/american

Une réunion de présentation aura lieu le mardi 10 Septembre 2019 à partir de 18h30.

Nous espérons que vous partagez avec nous l’intérêt de cette « aventure américaine

à vos enfants de gagner en aisance dans la pratique de l’anglais et d’enrichir leurs c

Veuillez croire, chers parents, à l’assurance de notre entier dévouement. 

Marie-Françoise TOULEMONDE, Chef d’établissement.

Florence OUTEIRO, Responsable des Etudes Collège

Corinne MOTTURA, professeur d’Anglais référent.

à la rentrée scolaire 2019-

dans un environnement culturel anglo-

de Mâcon pendant une semaine (du lundi 

L’objectif de cette expérience est de s’exprimer uniquement en anglais grâce à 

(un intervenant pour 7 élèves) 

enfants leur enthousiasme pour la langue et la culture américaines. Formés 

ermanente avec les élèves, ils organisent des 

directement linguistiques. Cinq 

fil conducteur » de chaque 

Situé au cœur d’un parc boisé de 17 hectares, le château et ses dépendances offrent de nombreux 

accompagnés de membres de notre 

seront logés dans des chambres de 4 à 10 lits avec douches et sanitaires. Les repas, les 

16 septembre au 11 octobre 2019. La 

, la troisième le 30 septembre 

(transport aller et retour en car inclus) 

sera directement prélevée 

et le site Internet consacré à 

http://www.americanvillage.fr/centres/american-village-

Une réunion de présentation aura lieu le mardi 10 Septembre 2019 à partir de 18h30. 

aventure américaine » qui doit permettre 

à vos enfants de gagner en aisance dans la pratique de l’anglais et d’enrichir leurs connaissances 

Françoise TOULEMONDE, Chef d’établissement. 

Florence OUTEIRO, Responsable des Etudes Collège 

Corinne MOTTURA, professeur d’Anglais référent. 


