
• Transport aller-retour de l’aéroport
• 15 heures de cours par semaine
• Hébergement en résidence et pension complète
 (3 repas par jour, chambres pour 1 à 3 étudiants)
• Assurances médicales (couverture complète jusqu’à 25 000 $CAD par étudiant)
• Lavage une fois par semaine
• Toutes les activités et excursions
• Wi-fi disponible sur l’entièreté du campus

COORDONNÉES POUR L’INSCRIPTION
louise.leduc@collegebourget.qc.ca

Collège Bourget
65, rue Saint-Pierre, Rigaud, Québec Canada  J0P 1P0

Téléphone : 450 451-0815, poste 1324

Depuis 1850, le Collège Bourget a offert la possibilité aux étudiants de la 
région et de partout dans le monde d’accéder à l’excellence. Construit sur le 
magnifique site au pied du mont Rigaud, notre vaste campus est situé à 
Rigaud, à 45 minutes à l’ouest de Montréal, Québec, Canada.

VENEZ AU CAMP!
PROFITEZ D’UNE EXPÉRIENCE ACADÉMIQUE

ET CULTURELLE

LES CAMPS LINGUISTIQUES SONT CONÇUS POUR LES ENFANTS
DE 12 À 17 ANS ET NOS FORFAITS INCLUENT�:

      COURS

 Notre programme académique met l’emphase sur le développement du langage conversationnel en anglais 
 dans un environnement formel en salle de classe et informel dans un contexte social. Notre priorité est l’oral, 
 l’écoute, la compréhension et la conversation.

      EXCURSIONS

 Les excursions le week-end sont conçues pour améliorer la compréhension de la culture canadienne
 des étudiants. Des visites de Montréal, Québec, Ottawa ou Toronto sont parmi les excursions au programme.

      ACTIVITÉS 

 Tous les jours de la semaine, des périodes de sport et 
 d’activités organisées et supervisées sont prévues à l’horaire. 
 Les étudiants ont accès aux installations du Collège Bourget, 
 incluant le gymnase, la piscine, les terrains de tennis, de 
 soccer et de football, etc.

      • ACTIVITÉS SUR LE CAMPUS

 Les étudiants prendront part à diverses activités sur le 
 campus tous les soirs. Le type d’activités peut varier :
 Olympiques, tombola, sports d’équipe, promenade en
 forêt, etc.

       • DÉCOUVERTE DU GRAND MONTRÉAL

            Parmi les activités, des sorties à Montréal peuvent être 
 organisées pour visiter les musées, le Vieux-Montréal,
 le Biodôme et le Jardin botanique, ou se promener sur
 le Mont Royal.

       • VISITES ET ACTIVITÉS HORS CAMPUS
 D’autres activités sont également mises sur pied, tel que 
 des sorties à la réserve naturelle parc Omega, à la plage
 et à certains camps, en plus du canot, du tir à l’arc, de 
 l’arbre-en-arbre et bien plus.

  DATES ET COÛTS 

 • Dimanche 12 juillet au dimanche 26 juillet 2020 2 650 $
 • Dimanche 26 juillet au dimanche 9 août 2020 2 650 $ 
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