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Pour plus d’information :
Suzanne Gagnon, directrice 
suzanne.gagnon2@nbed.nb.ca

Groupe d’âge : 12 à 18 ans

Dates : 2 semaines – 
 10-24 août 2016

Lieu : Campus de l’Université
 de Moncton 
 Moncton, Nouveau-Brunswick 
 CANADA

Coût : 1 850 $

Inclut : • cours de français 
 • repas et hébergement
 • assurances
 • accueil à l’aéroport
 • activités

Détails

« J’ai aimé  
 rencontrer des  
 jeunes de différents  
 pays. Nous vivions tous 
 ensemble et sommes 
 devenus amis. J’ai appris 
 le français, et j’ai beaucoup 
 aimé les activités. »

— Daniel, 9e (Mexique)

ne expérience unique, éducative, 
enrichissante et divertissante  

d’immersion en français, pour les élèves 
internationaux inscrits dans notre programme 
scolaire (7e à la 12e année) en septembre, 
ainsi que ceux et celles qui souhaitent 
uniquement vivre une expérience de camp  
d’été. Le camp d’été se déroule sur le  
campus de l’Université de Moncton. 

Les participants proviennent de différents  
pays de l’Amérique du Sud, de l’Asie et  
de l’Europe. En plus de se familiariser avec 
la langue et d’améliorer leurs habiletés, ils 
découvriront la remarquable histoire et la riche 
culture des Acadiens francophones du Canada.  
Le camp leur permet également de rencontrer 

U de nouveaux amis et de s’acclimater pour  
un séjour prolongé au Nouveau-Brunswick. 

Chaque matin, pendant trois heures, des 
enseignants certifiés en français présentent  
la matière de façon interactive et engageante.  
En après-midi et en soirée, les élèves participent  
à des activités sportives, touristiques et culturelles, 
dont les Rochers Hopewell et la magnifique baie 
de Fundy, randonnées ou escalade, sortie de 
pêche en mer, festivités et spectacles de la  
Fête nationale de l’Acadie. Il y a aussi un peu  
de temps pour du magasinage.

Logement et sécurité : Les jeunes sont hébergés dans un 
environnement sécuritaire dans une résidence universitaire, 
sous la supervision de plusieurs moniteurs. Ils voyagent par 
autobus pour se rendre aux différentes activités et excursions.

http://pacnb.org/index.php/fr/volet-programme-international/a-propos
https://www.facebook.com/PAC.International.NB
https://twitter.com/pacinter
https://www.youtube.com/user/PACinternational1

