Love
Englis h

Pourquoi Vous Allez Adorer Le
Camp d’Aventure de JLA
En 2014 nous avons passé notre première saison au Camp d’Aventure parce que nous pensons que
cela complète parfaitement le programme « Young Learner »
JLA aspire à l’excellence. Nos cours sont conçus pour permettre un maximum de progrès en anglais
et nous prenons ce rôle très au sérieux. De plus, nous nous attachons à encourager le travail d’équipe,
l’autonomie, la capacité à s’impliquer et à s’adapter, l’amitié et le respect. Le Camp d’Aventure est le
parfait endroit pour apprendre tout ça.
David loge au Camp d’Aventure durant toute la saison pour garantir, en toute sécurité, une atmosphère
familiale et éducative pour tous les étudiants de JLA.
Grâce au Camp d’Aventure nous pouvons étendre notre programme sur les soirées ainsi que le weekend. Nous avons un animateur à plein temps sur le site qui organise différents types d’activités.
Etant dans un camping 5 étoiles, les étudiants de JLA ont également accès aux activités de
divertissement propres au camping comme des quizz, lotos, concours de talent, tir à la corde, et bien
d’autres. Tout cela en anglais, bien évidemment !!
Le camping est situé à la campagne, au centre d’une des paroisses de Jersey, ce qui permet aux
étudiants de participer aux activités culturelles locales.
											

[cont...]

Love
Englis h

En 2014 par exemple, les étudiants de JLA ont participer au défilé de la « Battle of Flowers » (Bataille
de Fleurs) http://www.battleofflowers.com. Ils ont passés plusieurs soirées à décorer un char avec
des bénévoles du village et suite à une invitation spéciale ils ont pu participer au défilé.
JLA est en collaboration avec le Centre de Jersey pour Non-Voyants (Jersey Centre for the Blind), et les
étudiants préparent et présentent une activité de détente hebdomadaire pour les résidents du centre.
2014 a marquée le début de “ Free Tea Thursday”. Le jeudi, les étudiants étaient donc à St-Hélier, en
centre-ville pour offrir du thé aux passants ou aux employés de bureau en pause déjeuner.
2014 n’était que le début, le programme de JLA s’ améliore chaque année, et nous cherchons toujours
de nouvelles façons d’enrichir l’aventure à JLA.

Nous sommes très enthousiaste pour l’avenir, venez vous joindre à l’aventure !!

