
ENGLISH IN VICTORIA
Programme d'immersion linguistique d'été

Le Collège Saint-Charles-Garnier organise depuis plusieurs années, en collaboration
avec le conseil des ministres du Canada et le ministère de l’Éducation, le programme

d’immersion linguistique d’été English in Victoria, en Colombie-Britannique.

Du lundi au vendredi
Trois heures chaque
matin
Axés sur l'expression
orale

COURS 
D'ANGLAIS

Des ateliers
Des activités sportives,
pédagogiques,
sociales et culturelles

ACTIVITÉS 
OBLIGATOIRES

Visite de Vancouver
Camping
Kayak
Visite de Whistler

ACTIVITÉS
OPTIONNELLES

5 semaines,
du 2 juillet 

au 4 août 2023

Hébergement et
repas 

en famille d’accueil

Victoria, C.-B.

14 à 17 ans 
 

Élèves
canadiens et

internationaux

Les élèves canadiens ayant 16 ans
avant le 2 juillet 2023 peuvent

demander la subvention Explore*. 
Elle couvre les frais de scolarité, le

matériel didactique, les repas,
l’hébergement ainsi que les ateliers et

d’autres activités obligatoires.
 

*Plus d'information: francaisanglais.ca

SUBVENTION
EXPLORE

Inscrivez-vous au programme Explore
avant le 15 février 2023.

francaisanglais.ca

Payez uniquement 275 $ 
avec la subvention Explore 

Les participants partagent la vie quotidienne de leur famille
d'accueil et vivent dans un environnement anglophone. 

 
Les familles sont choisies méticuleusement et les étudiants

sont placés selon leurs habitudes, leurs intérêts et leurs
besoins.

 
Deux élèves par famille

http://francaisanglais.ca/
http://francaisanglais.ca/
http://francaisanglais.ca/


ENGLISH IN VICTORIA
Programme d'immersion linguistique d'été

www.garnier-international.com
(418) 681-0107, poste 306

ibadie@collegegarnier.qc.ca

Programme existant depuis 45 ans
Plus de 200 élèves québécois et
internationaux
Voyage en groupe organisé par une
agence de voyage

VICTORIA, C.-B.
Logée sur l'Île de Vancouver, la ville
de Victoria, capitale de la Colombie-
Britannique, est appréciée pour la

beauté de ses paysages et son
dynamisme. 

Entourée par la nature, c'est une
ville où l'on peut à la fois relaxer et
vivre l'effervescence du mélange

culturel qui y règne. 
Ce n'est pas sans raison qu'elle est

souvent qualifiée de "petit paradis" !

Contactez-nous pour avoir plus d'information et
pour connaître nos tarifs !

https://www.garnier-international.com/en/in-english-in-victoria
mailto:ibadie@collegegarnier.qc.ca

