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Beau temps mauvais temps, vos enfants passeront un été
mémorable au Camp Langmobile! L’immersion anglaise étant
la vocation première de notre camp, nous offrons depuis
maintenant 12 ans un environnement anglophone et une

gamme d’activités originales parmi lesquelles votre enfant
peut choisir ses préférées.

Programmation et horaire
UNE JOURNÉE AU CAMP
7 h 30 à 9 h Service de garde (facultatif)
9 h à 9 h 20 Wake up call.
9 h 20 à 9 h 30 Rassemblement par groupe
9 h 30 à 12 h Language Lab ou activité spéciale
12 h à 13 h 30 Dîner et activités libres supervisées
13 h 30 à 16 h Language Lab ou activité spéciale
16 h à 18 h Service de garde (facultatif)
Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde
Arrivée : entre 8 h 45 et 9 h
Départ : entre 16 h et 16 h 15
Activités auxquelles participera votre enfant
• Language Lab

• Jeux d’eau extérieurs

• Activité spéciale de la semaine
choisie

• Exploration de l’anglais
à travers différents jeux

• Jeux extérieurs
• Chansons de groupe

›› Association d’images pour les
plus jeunes (5 à 8 ans)

• Plusieurs jeux de groupe
amusants!

›› Jeux de devinette

• Arts (Bricolage, peinture,
musique et danse)

›› Petit sketch pour les plus vieux
(9 à 12 ans)
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›› Improvisation
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Santé et sécurité
Chez Langmobile, le bien-être de vos enfants nous tient à cœur et leur sécurité est une
priorité. Notre équipe s’assurera que vos enfants sont bien hydratés et bien protégés des
rayons du soleil.

SANTÉ / ALLERGIES
Vous devez aviser le superviseur de votre camp
de toute allergie ou problème de santé de votre
enfant. Si votre enfant a un EpiPen, vous devez
le remettre au superviseur du camp.

Un formulaire de mise à jour doit être rempli
si votre enfant doit prendre un médicament.
Aucun médicament ne sera administré si le
formulaire n’est pas rempli. Les formulaires
seront disponibles à l’accueil.

Il est primordial de garder votre enfant à
la maison si celui-ci est malade ou fait de
la température afin d’éviter les risques de
contagion. De plus, nous ne garderons au camp
aucun enfant manifestant des symptômes de
maladie. Si c’est le cas de votre enfant, nous
communiquerons avec vous.

Immersion anglaise
NOTRE CONCEPT
Au camp Langmobile, nous offrons à vos
enfants un environnement anglophone.

Les enfants apprennent beaucoup plus
facilement en pratiquant des activités qui les
intéressent dans un environnement qui les
passionne. Ils assimilent ainsi des notions de
la langue sans même en être conscients. Nous
croyons que cette façon de procéder constitue
la solution gagnante pour favoriser l’ouverture
de l’enfant à l’apprentissage de la langue
seconde.

L’immersion anglaise étant la vocation
première de notre camp, nous encourageons
l’apprentissage implicite de la langue et avons
décidé d’introduire des activités vedettes
chaque semaine.

CAMPS DE JOUR

2

CAMPS DE JOUR

FAITS ET CROYANCES
1. Les enfants assimilent mieux une langue seconde
si le professeur ne parle jamais la langue maternelle.

3. En suivant pendant quelques années des cours à
l’extérieur de l’école, ils deviendront parfaitement
bilingues.

Bien qu’une exposition significative à une langue seconde
soit primordiale, des séances d’immersion complète dans
un contexte où le monologue prend toute la place peuvent
provoquer plus de frustration que de progression. Au
contraire, une méthode plus efficace consiste à utiliser la
langue maternelle comme outil pour apprendre la langue
seconde. De cette façon, si un enfant parle habituellement
le français, on pourra y avoir recours si nécessaire pour
faciliter son apprentissage de la nouvelle langue. C’est
pourquoi les professeurs de Langmobile auront parfois
recours au français pour communiquer avec les enfants,
particulièrement lorsque la compréhension immédiate
est plus importante que l’effort qu’ils doivent mettre pour
saisir les nouveaux mots, par exemple, pour donner des
instructions ou pour rétablir la discipline. Si un enfant
est sur le point de s’en aller sans attacher ses souliers,
le professeur pourrait lui dire : « Attache tes souliers, tie
your shoes please! » Ou encore, au cours des premières
semaines, le professeur pourrait dire « listen, écoutez,
listen » jusqu’à ce que les enfants aient assimilé le nouveau
mot en anglais.

Chaque enfant apprend une langue à son propre
rythme. Plusieurs facteurs cognitifs et environnementaux
contribuent à la vitesse d’apprentissage de la langue. Si
tous les facteurs sont réunis (par exemple si un enfant
est régulièrement en contact avec la langue, a une
image de soi positive dans sa langue maternelle, a une
éducation de qualité, est motivé, a souvent l’occasion de
s’exprimer dans la langue qu’il apprend ou de l’entendre, a
un talent naturel), l’enfant peut acquérir des compétences
de conversation au bout d’un à trois ans. Il aura besoin
de cinq à sept années additionnelles, soit un maximum
de douze années, pour atteindre un niveau avancé.
Langmobile a comme objectif de développer les facteurs
d’apprentissage de la langue qui sont en notre pouvoir.
Cependant, comme la plupart des facteurs sont hors de
notre contrôle, le chemin à parcourir pour atteindre le
bilinguisme peut être long. Par conséquent, la patience,
le soutien et le renforcement constants sont des gages de
succès dans le processus d’apprentissage.

4. Un enfant qui est silencieux est probablement
désintéressé, incompétent ou résistant à la nouvelle
langue.

2. Comme une langue s’apprend mot à mot, il est
donc efficace de faire apprendre le vocabulaire par
cœur.

On oublie parfois que le processus d’apprentissage d’une
deuxième langue est très semblable à l’apprentissage
d’une première langue. Si un enfant en bas âge est
tranquille et réservé lorsqu’il apprend sa propre langue,
nous n’en déduisons pas nécessairement qu’il ne peut pas
parler ou comprendre, ou qu’il est indifférent ou résistant
à la langue. Au contraire, nous défendons souvent ce
comportement comme étant une étape naturelle de son
apprentissage. Il en est de même pour l’apprentissage
d’une langue seconde. Les enfants évoluent tant
intérieurement qu’extérieurement.
Une ma jeure
partie du processus se déroule sur le plan cognitif et
le silence ne signifie pas qu’il y a une lacune dans le
développement. Dans tous les cas, l’intégration mentale
précède habituellement le rendement. Ceci signifie qu’un
enfant commencera probablement à comprendre ce
qui lui est dit avant qu’il commence à parler. Il en va de
même pour la lecture, qui est habituellement plus facile
que l’écriture. Par conséquent, plutôt que de demander à
l’enfant en anglais “Qu’as-tu appris aujourd’hui?” il serait
plus approprié de lui demander “As-tu eu du plaisir à ton
atelier?” ou encore de lui poser des questions sur des
thèmes abordés telles que “Aimes-tu les pommes ?” ou
encore “Où est le soleil?”.

L’acquisition d’une langue est un processus et non un
résultat. Elle repose sur la communication et sur une
interaction significative avec les autres. Les compétences
s’acquièrent en utilisant la langue et non en apprenant
par cœur des règles ou le vocabulaire. Un enfant pourrait
mémoriser le dictionnaire latin en entier et ne pas être
capable de se présenter en latin parce qu’il n’a jamais
l’occasion de le parler. L’utilisation de la langue dans
la vie de tous les jours permet d’acquérir un niveau de
compétences élevé. Chez Langmobile, nous donnons
à nos élèves l’opportunité d’interagir avec d’autres
personnes de langue anglaise dans un environnement
anglophone. Nous ne concentrons pas notre enseignement
sur des listes de mots ou des règles grammaticales.
Nous travaillons à susciter leur intérêt pour l’anglais et
à stimuler leur ouverture d’esprit. Nous croyons que
les compétences s’améliorent lorsque les enfants ont la
chance de s’exprimer et de s’investir de façon créative et
naturelle.

CAMPS DE JOUR
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Encadrement
RATIO
Langmobile favorise les petits groupes, ce qui
permet aux enfants de développer un rapport
personnel et sécurisant avec leur animateur/
trice.

Vous pourrez rencontrer le moniteur de votre
enfant en dehors des heures du camp en
prenant rendez-vous auprès des responsables.

Le ratio d’encadrement varie entre 1 animateur
pour 8 ou 10 enfants maximum, un des meilleurs
ratios d’encadrement dans le domaine des
camps de jour.

ÉQUIPE
Les animateurs/trices chez Langmobile...
• Maîtrisent parfaitement l’anglais

• Ont une formation en premiers soins

• Sont des jeunes hommes et jeunes femmes dont
la moyenne d’âge est de 20 ans.

• Sont sensibles à l’apprentissage d’une nouvelle
langue chez un enfant

• Ont de l’expérience avec les enfants

• Ont complété une formation avec Langmobile
sur notre approche auprès des enfants

• Sont généralement aux études universitaires
ou ont complété un baccalauréat souvent en
éducation, enseignement de l’anglais langue
seconde, psychologie, danse, musique ou sports.

• Sont respectueux et compréhensifs
• Aiment les enfants et jouer dehors!

ARRIVÉE ET DÉPART
Nous effectuons un contrôle étroit des arrivées
et des départs de chaque enfant. Vous devez
signer la feuille de présence à l’arrivée ET au
départ. Lors de la première journée de votre
enfant au camp, une carte passeport vous sera
remise, sur laquelle vous devez inscrire son nom.
Lors du départ de votre enfant, le parent ou la
personne responsable doit impérativement
montrer le passeport ou une photo de celui-ci.
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À sa première journée, votre enfant sera accueilli
par l’équipe de moniteurs de Langmobile. Lors
du grand rassemblement, nous lui expliquerons
le déroulement des activités. Des jeux en
équipes lui permettront de faire connaissance
avec les autres, de briser la glace et de le mettre
à l’aise. Soyez assuré que nos moniteurs sont
formés et qu’ils offriront un accueil rassurant
à votre enfant afin que celui-ci se sente en
sécurité.
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ABSENCES

OBJETS PERDUS
Pour récupérer les objets perdus, vous devrez
vous adresser au bureau des responsables.
Langmobile n’est pas responsable des objets
perdus ou volés.

Vous devez aviser le superviseur de votre
camp si votre enfant...
• Doit s’absenter
• Arrivera en retard
• Partira plus tôt avec un parent
• Doit communiquer avec vous

CODE DE CONDUITE DU CAMPEUR
Au Camp Langmobile, tous les campeurs…
• Respecteront les lieux et les biens
prêtés

• Prendront soin d’eux-mêmes et des
autres qui les entourent

• Seront responsables de leurs actes

• Valoriseront la diversité et chercheront à
inclure les autres campeurs

• Se respecteront mutuellement et
respecteront leur environnement

• Respecteront les règles et mesures
de sécurité mises de l’avant par le
personnel du camp afin d’assurer la
sécurité de tous

• Seront honnêtes

CODE D’ÉTHIQUE
Nos animateurs utilisent une approche constructive
fondée sur des valeurs positives. Ils cherchent
à renforcer et récompenser les comportements
positifs appropriés et prennent toutes les mesures
nécessaires afin d’éviter que les enfants soient
témoins de harcèlement ou d’intimidation.

Si un enfant fait preuve d’un comportement ayant
un impact négatif sur d’autres campeurs sur le plan
physique ou émotionnel (incluant le harcèlement et
l’intimidation), les conséquences pourraient être plus
sérieuses et aller jusqu’à un retrait du programme
ou un renvoi immédiat.

Même si les enfants évoluent dans un climat
d’ouverture et de tolérance, certains problèmes
comportementaux peuvent survenir. Si un enfant
fait preuve d’un comportement problématique
pendant les activités du camp, le/la responsable du
camp commencera par rencontrer l’enfant et son
parent pour parler de son comportement et évaluer
la situation afin de trouver une solution satisfaisante.

Langmobile prône en tout temps le respect de
l’environnement et de la propriété d’autrui. Si des
enfants commettent des actes de vandalisme, autant
à l’intérieur qu’à l’extérieur du camp, ils pourront
être renvoyés. Des frais pourront aussi être facturés
aux parents.

CAMPS DE JOUR
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Tarification
TARIFS
Prix par semaine
235 $ pour toutes les activités à l’exception de
Mini-Chef à 250 $

Semaines de 4 jours (congés fériés)
188 $ pour toutes les activités à l’exception de
Mini-Chef à 200 $

Rabais de 10% sur l’inscription d’un deuxième
ou troisième enfant!

Frais d’inscription 15$ par enfant
Frais d’administration 2% par inscription
Service de garde 40 $ par semaine (32 $
semaines de 4 jours)

CRÉDIT D’IMPÔT

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Nous fournissons un relevé 24 (frais de garde
d’enfants) pour le camp de jour.

J’affirme avoir pris connaissance que
les gestionnaires de camps prévoient un
remboursement
pour
cause
médicale
seulement (certificat médical à l’appui).

Pour récupérer votre relevé 24, vous
pouvez
suivre
les
indications
sur
notre plateforme d’inscription Amilia :
https://vimeo.com/226921728

Aucun remboursement ne sera fait après la date
de l’activité pour une journée manquée ou pour
une suspension. Si vos plans changent avant le
1er mai 2019, un remboursement complet sera
effectué moins 8 % de frais de service pour
chaque semaine annulée.
Les gestionnaires de camps ne pourront être
tenus responsables si des événements sont
causés par des informations manquantes sur
la fiche d’inscription (maladies, incapacités ou
allergies).

CAMPS DE JOUR
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Quoi apporter au camp
ESSENTIELS

INTERDITS

• Un dîner et deux collations santé sans
noix (éviter les emballages jetables pour
protéger notre belle planète) avec Ice
Pack.

• Téléphones cellulaires
• Jeux vidéo portatifs, iPad, iPhone, Nintendo DS...
• Argent de poche

• Une crème solaire résistante à l’eau
ayant un FPS de 30 ou +. La crème solaire devrait être appliquée avant l’arrivée au camp et réappliquée pendant
la journée. Choisissez une crème solaire
que votre enfant pourra s’appliquer facilement durant la journée. Nos animateurs superviseront les enfants pendant
l’application.

• Des jeux de la maison (ex. : cartes
Pokémon, Fidget Spinner, etc.)

• Des chaussures de course, des chaussures à semelle antidérapante ou des
sandales de sport.
• Un dîner et deux collations santé sans
noix et sans déchets (recommandé pour
prendre bien soin de notre belle planète)
avec ice pack.
• Une bouteille d’eau propre et réutilisable.
• Des vêtements appropriés aux conditions météorologiques et aux activités
de camp.
• Chapeau ou casquette.
• Des vêtements de rechange sont recommandés.
• Un maillot de bain et une serviette de
plage à tous les jours.
• Des souliers pour les jeux d’eau.
• Un insectifuge au besoin.
*Veuillez identifier tous les articles de votre enfant
en inscrivant son prénom et son nom de famille.

CAMPS DE JOUR
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FAQ
1. Les enfants sont-ils classés par niveau?
Non, ils sont groupés selon leur âge. Notre
objectif est de répondre aux intérêts des
enfants tout en créant un environnement
naturel en immersion anglaise qui favorise
l’apprentissage. Nous n’encourageons pas la
mémorisation ou le par cœur.

4. Est-ce que vous recommandez 2 semaines
de camp?
Oui, tout à fait. L’apprentissage d’une deuxième
langue est beaucoup plus facile et naturel
lorsque l’enfant est dans un univers immersif.
Cela est doublement vrai pour un enfant qui en
est à sa première expérience. Il sera beaucoup
plus à l’aise et disposé lors de la deuxième
semaine.

2. Va-t-il apprendre l’anglais en une semaine?
Tout dépend du niveau de l’enfant.
Un enfant de niveau avancé pourra perfectionner
son anglais et aura l’opportunité de le pratiquer
dans un environnement immersif et amusant.
Il pourra encourager ses camarades et aider
l’animateur en montrant l’exemple.
Un enfant qui débute ou qui est plus ou moins
à l’aise pourra briser la glace et se sentir plus à
l’aise en anglais. Concrètement, en une semaine,
un enfant qui débute aura acquis une certaine
aisance dans un environnement en anglais,
amélioré sa compréhension et retenu quelques
mots/phrases en anglais. Chaque enfant est
unique, et l’apprentissage peut varier selon
leur personnalité.

5. Parlez-vous français avec les jeunes?
Pour certaines explications, les règlements
de sécurité, le programme et bien sûr, en cas
de problème de santé, nous parlerons dans la
langue maternelle de l’enfant.

6. Est-ce que les jeunes parleront français entre
eux?
Dès la première journée nous demandons à tous
les participants de faire des efforts constants
pour parler en anglais. On encouragera vos
enfants à parler en anglais! Nous tenons à
ce que les enfants se sentent en confiance, il
est normal que les enfants parlent français
plus spécifiquement lors des jeux libres.
L’apprentissage se poursuit au service de
garde, l’ immersion anglaise nous tient à coeur.

3. Mon enfant peut-il être avec son ami ou son
frère/sa sœur?
Oui, bien sûr. Vous devez indiquer le nom de son
ami, frère ou de sa sœur lors de l’inscription,
dans la section “Ami”. Toutefois, nous respectons
les groupes d’âge.
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