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ACCRÉDITATIONS & PARTENARIATS

LIVRET PRÉ-DÉPART 2020

GRANDE 
CANARIE
Bienvenue à  Language Campus Gran Canaria!

Nous sommes impatients de t’accueillir en personne cet été pour 
cette merveilleuse aventure sur notre île paradisiaque! Lis ce livret 
avec tes parents afin de ne rien oublier dans tes valises.

ADRESSE
Calle República Dominicana 17
35010 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Espagne

TÉLÉPHONE
+34 667 60 74 22

E-MAIL
summercamp@ic-schools.com

DIRECTRICE DE L’ACADÉMIE
Karina Mucciacito
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CHECKLIST POUR 
L’AÉROPORT
Voici les documents que tu devras avoir sous la main à l’aéroport: 

� TA CARTE D’IDENTITÉ OU TON PASSEPORT
Assure-toi que tes documents sont valides.

� TES BILLETS D’AVION ALLER-RETOUR
Notre aéroport est l’aéroport de Grande Canarie (le code est LPA
ou GCLP). N’oublie pas de nous envoyer tes informations de vols 2 
semaines avant ton arrivée au plus tard.

� L’AUTORISATION OFFICIELLE DE SORTIE DU
TERRITOIRE SIGNÉE PAR TES PARENTS OU
RESPONSABLES LÉGAUX
Outre la carte d’identité ou le passeport valide, tu auras
probablement besoin d’un document officiel signé par ton ou tes
parents ou responsable(s) légal/aux qui t’autorise à voyager seul(e)
à l’étranger.

Contactez votre consulat ou ambassade en Espagne pour de plus
amples informations ou consultez le site suivant: https://europa.
eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/travel-documents-minors/
spain/index_en.htm

� TON VISA (SI NÉCESSAIRE)
Consultez la page web suivante pour trouver toutes les
informations sur les conditions d’entrée sur le territoire espagnol:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/fr/ServiciosAlCiudadano/
InformacionParaExtranjeros/Paginas/Inicio.aspx

Vous pouvez également contacter votre consulat ou ambassade
en Espagne.

� NOTRE NUMÉRO DE CONTACT
+34667607422

� TON ARGENT DE POCHE EN EUR
Nous conseillons aux étudiants de prévoir environ 70€ par
semaine.
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Mets-toi dans la
 bonne file à l’immigration: 

« EU Nationals » (ressortis-
sants de l’UE) ou « All Other 
Passports » (ressortissants 

d’un pays hors UE).

3.
Suis les panneaux

 « Passport Control »

2.

Présente ton 
passeport & ton 
autorisation de 

quitter le territoire.

4.

Sors de l’avion 
(n’oublie pas ton 
bagage à main!)

1.

Vérifie sur le panneau 
d’informations le numéro 

du carrousel où tu pourras 
récupérer ton bagage en 

soute.

6.
Suis les panneaux

 « Baggage Reclaim »

5.

Repère notre 
pancarte 

Language Campus! 

9.
Appelle tes parents 
pour les informer de 

ton arrivée.

10.

Récupère ton
 bagage en soute. 

Assure-toi qu’il 
s’agit bien de ta 

valise (le plus simple 
est d’avoir une 

étiquette).

7.

8 .
Suis les panneaux

 « Exit »
 et passe la douane. 

GUIDE D’ARRIVÉE À 
L’AÉROPORT

Sors de l’avion 
(n’oublie pas ton 
bagage à main!)

1.
Vérifie sur le panneau 

d’informations le numéro 
du carrousel où tu pourras 
récupérer ton bagage en 

soute.

3.
Suis les panneaux

 « Baggage Reclaim ».

2.

Repère notre 
pancarte Language 

Campus! 

6.
Appelle tes parents 
pour les informer de 

ton arrivée.

7.

Récupère ton bagage en soute. 
Assure-toi qu’il s’agit bien de ta 
valise (le plus simple est d’avoir 

une étiquette).

4.5 .
Suis les panneaux

 « Exit » et passe la 
douane. 

(Vols internationaux/
en provenance du 
Royaume-Uni) 

(Vols en provenance
d’un pays de l’UE)
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À NE PAS 
OUBLIER!

GÉNÉRAL
 � Tes billets d’avion aller et retour
 � Ton passeport ou ta carte d’identité
 � Ton visa (si nécessaire)
 � Ton argent de poche
 � Un cahier et de quoi écrire

VÊTEMENTS 
(EN QUANTITÉ SUFFISANTE POUR TOUTE LA 
DURÉE DE TON SÉJOUR)

 � Des vêtements d’été (tenues décontractées mais décentes)
 � Quelques pulls
 � Des vêtements de sport
 � Des chaussures de sport
 � Des chaussures confortables
 � Des sous-vêtements
 � Quelques pyjamas
 � Quelques maillots de bain
 � Un chapeau ou une casquette
 � Un bonnet de bain
 � Des lunettes de natation
 � Un imperméable
 � Une tenue élégante pour notre gala

AUTRES
 � Ton nécessaire de toilette (à mettre dans ton bagage en soute!)
 � Une crème solaire (un indice 35 est obligatoire mais nous te con-

seillons vivement un indice 50+) 
 � Un antimoustique
 � Des serviettes de plage et de bain
 � Tes prescriptions médicales si besoin
 � Un adaptateur de prises électriques si besoin

Si tu voyages avec un 
accompagnateur, suis ses 
instructions attentivement.

Si ton vol est retardé ou si tu as 
un quelconque problème, pas de 
panique! Contacte notre numéro 
d’urgence (que tu dois toujours avoir 
sous la main):  +34667607422

Notre navette t’emmènera de 
l’aéroport à l’hôtel où un membre du 
personnel te donnera les clés de ta 
chambre. 
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ARRIVÉES
DES RÉSIDENTS
CHAMBRES D’HÔTEL
Nous proposons des chambres d’hôtel partagées par 4 étudiants. 

Chaque chambre est équipée du Wi-Fi et d’une salle de bain 

attenante avec toilette. Les changements de chambres et requêtes 

formulées le jour d’arrivée seront prises en considération mais il ne 

nous sera pas toujours possible d’accéder à toutes les demandes 

et les changements ne s’effectueront qu’après l’arrivée de tous les 

étudiants ce jour-là. 

CAUTION EN CAS DE PERTE DES CLÉS
Lorsque tu arriveras à l’hôtel, notre personnel te demandera une 

caution de 20 EUR qui sera utilisée si tu venais à perdre les clés de 

ta chambre. Cette caution te sera restituée lors de la remise des clés 

à la fin du séjour.    

REPAS 
Tous les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner, collations) sont fournis 

par Language Campus et pris l’hôtel. Nous fournissons également les 

paniers-repas lors des excursions. Il est important que tu saches que 

la nourriture et les heures de table ne sont peut-être pas les mêmes 

que chez toi, et que nous attendons de tous les étudiants qu’ils 

s’adaptent à la vie locale. 

Si tu as des exigences alimentaires particulières, mentionne-les dans 

le formulaire d’inscription. 

LAVERIE
Nous offrons un service de laverie hebdomadaire pour un coût 

supplémentaire de 30 EUR par semaine. Si tu souhaites bénéficier de 

ce service, mentionne-le dans le formulaire d’inscription et sache que 

tous les vêtements doivent être étiquetés avec ton nom et doivent 

être lavables en machine. 

SOINS DE SANTÉ 
Veillez à nous communiquer toute information utile sur les éventuels 

problèmes de santé physique ou mentale de votre enfant. Si votre 

enfant emporte avec lui des médicaments, veuillez le mentionner 

dans le formulaire d’inscription.  

Notre personnel est susceptible de donner aux étudiants des 

médicaments délivrés sans ordonnance (tels que du paracétamol). Si 

vous ne le souhaitez pas, prévenez-nous à l’avance dans le formulaire 

d’inscription. 

ASSURANCE
Language Campus Gran Canaria fournit une assurance responsabilité 

civile ainsi qu’une assurance santé internationale en collaboration 

avec Guard.me. Vous trouverez toutes les informations relatives à nos 

assurances à l’adresse suivante: https://www.guard.me

ARGENT ET OBJETS DE VALEUR 
Nous déconseillons fortement aux étudiants d’emporter des objets de 

valeur si ce n’est absolument nécessaire. Lors des excursions, notre 

personnel avertira les étudiants et accompagnateurs dès le matin 

qu’ils pourraient avoir besoin d’argent pour les souvenirs et autres.

 Outre les jours d’excursions, les étudiants n’auront aucune dépense 

et nous conseillons de laisser les portefeuilles dans les chambres qui 

seront fermées à clé en permanence.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets 

personnels.

PHOTOS
Nous prenons régulièrement des photos des étudiants à des fins 

publicitaires. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en 

photo, veuillez nous-en informer dans le formulaire d’inscription.

PLAINTES
Nous mettons tout en oeuvre pour que votre enfant soit pleinement 

satisfait de son séjour. Toutefois, il n’est pas impossible que des 

problèmes surviennent. 

Si vous souhaitez nous adresser une quelconque plainte concernant 

le séjour de votre enfant, n’hésitez pas à contacter notre siège.
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NOTRE CAMP 
SUR LA CARTE
Tous les transports au sein de l’île sont assurés par Language Campus.

GRANDE
CANARIE

 ÎLES CANARIES
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

TELDE

MASPALOMAS

SANTA
BRÍGIDA

NOTRE CAMPUS À SANTA BRÍGIDA EST DOTÉ 
D’INSTALLATIONS ACCESSIBLES TOUTE L’ANNÉE 
TELLES QU’UNE PISCINE, UNE ZONE DE PIQUE-NIQUE, 
UN TERRAIN DE GOLF, UN TERRAIN DE TENNIS, UN 
MANÈGE ÉQUESTRE, LE WI-FI, UNE RÉCEPTION 
OUVERTE 24H, UN SERVICE D’ÉTAGE QUOTIDIEN ET 
UNE LAVERIE.
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RÈGLEMENT 
DU CAMP

ET ENFIN…

L’anglais et/ou l’espagnol sont les seules langues autorisées 

pendant le séjour.

Nous ne tolérons aucune forme de harcèlement ou 

d’intolérance (verbale, physique ou via les réseaux sociaux)

Il est interdit de se battre, de voler ou d’endommager quoi 

que ce soit.

Il est interdit de fumer dans tous nos établissements.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de 

vol. Ne laisse pas tes effets personnels sans surveillance 

lorsque tu quittes ta chambre!

Tu dois assister à toutes nos leçons et activités.

Sois ponctuel.

La nourriture n’est pas admise pendant les cours et ton 

téléphone portable doit être éteint.

La consommation d’alcool ou de substances illicites est 

strictement interdite.

Garde notre numéro d’urgence sous la main pendant tout 

le séjour.

Montre-toi ouvert à la culture locale.

NOTE AUX PARENTS

Notre règlement vise à assurer la sécurité et le bien-être de tout 
un chacun pendant le séjour et nous prenons ces règles très au 
sérieux. 

Les étudiants qui enfreignent la Loi espagnole ou nos règles 
à répétition seront renvoyés chez eux à vos frais et aucun 
remboursement ne sera effectué pour le restant du séjour. Nous 
vous remercions de votre compréhension.  

N’aie pas peur de parler la langue que tu viens apprendre et ne sois pas gêné(e): c’est en forgeant qu’on devient forgeron! De plus, tes profs, tes 
moniteurs et tes nouveaux amis seront toujours à tes côtés si tu as besoin d’aide. Tu verras à quelle rapidité tu amélioreras ton vocabulaire et ton 
aisance dans la langue grâce à notre environnement bilingue.   

Tu es sur le point de commencer une aventure inoubliable durant laquelle tu vas découvrir une nouvelle ville, une nouvelle langue et une nouvelle 
culture tout en nouant des liens qui peuvent durer des années. Fais tes valises, vérifie que tu as bien tous tes documents de voyage et prépare-toi 
à vivre un été qui changera ta vie!
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NOS PARTENAIRES

EXPERTS EN LANGUES

@LanguageCampusTravel @languagecampustravel

@LanguageCampusGC

SUIVEZ-NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX 

NOUS 
CONTACTER

(+34) 667 60 74 22

summercamp@lc-schools.com

Calle República Dominicana, 17 
35010 Las Palmas de Gran Canaria 
(Las Palmas)

N’hésitez pas à contacter notre siège si vous avez la moindre 
question concernant notre programme ou la réservation.

Nous sommes également à votre service pendant toute la durée 
de votre séjour.




