Informations sur les cours de langues d'été
Le Maroc, situé en-dessous de l'Espagne, constitue géographiquement une
passerelle vers l’Afrique. Le Maroc est un mélange entre les souks traditionnels à
Fez et Marrakech, les caravanes de chameaux à Tarazoute, les magnifiques
plages de sable à Agadir, sans oublier le film légendaire « Casablanca » avec
Humphrey Bogart et Ingrid Bergmann. Au milieu du style oriental et des
nombreuses attractions culturelles, il y a « la vie de tous les jours », que la
plupart des touristes remarquent à peine ; à moins qu'ils n'aient la chance
exceptionnelle d'être invités dans une famille maroco-américaine. Grâce à notre
programme, les participants à nos ateliers ont la possibilité de découvrir le Maroc
plus en profondeur que la plupart des autres visiteurs.
Programme :
Si vous voyagez par avion, nous veillerons à ce que l’un de nous vienne vous
chercher à l'aéroport de Casablanca. Veuillez nous communiquer les informations
concernant votre arrivée (aéroport / numéro de vol / heure d'arrivée).
A votre arrivée, vous rejoindrez les autres participants et enseignants dans le
chantier de travail pour un verre de bienvenue. Là, vous aurez l'occasion de
rencontrer l’ensemble de l’équipe et de poser vos questions. Ensuite, vous serez
logé chez une famille ou dans une auberge de jeunesse. Le déjeuner et le dîner
seront cuisinés pour vous et vous aurez à nouveau la possibilité de poser toutes
les questions qui vous viennent à l'esprit et de commencer à s'installer.
Notre organisation partenaire dispose d’une expertise confirmée dans les
formations de ce type. Tous les efforts seront réalisés pour assurer votre
satisfaction.
Cours :
Vous enseignerez l'anglais, l'allemand ou le français, selon votre choix. Les cours
se dérouleront du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30.
Nous vous laissons carte blanche pour l’organisation du programme, car nous
avons constaté que chacun avait ses propres idées sur la préparation d'une leçon
réussie. Vos élèves sont issus de milieux défavorisés et n'ont pas les moyens de
suivre des cours de langues dans une académie ou une école car celles-ci coûtent
souvent très cher. Ils apprécient donc énormément les efforts des volontaires.
C'est aussi une occasion pour eux de connaître des cultures différentes de celles
de leur pays dans la mesure où la plupart d'entre eux ne sont pas en mesure de
voyager. Les cours constituent une excellente occasion pour vous et pour vos
élèves de vivre un échange culturel.
Nous veillerons à ce que ceux dont le niveau en langues est plus élevé puissent
développer davantage leurs compétences, mais ne vous en faites pas, nous
offrons aussi des cours aux débutants ; ainsi tous les niveaux sont pris en charge
! Vers 10h30, il y aura une petite pause pour se détendre.
Les après-midis sont libres, et vous pouvez en profiter pour passer du temps avec
les autres participants ou préparer vos leçons, vous détendre ou aller visiter la
ville, etc. Pendant le week-end, notre équipe organise des excursions aux
marchés situés aux alentours, à la plage, à la célèbre mosquée Hassan II, etc.
Laissez-vous surprendre !
Alimentation :

L’alimentation est incluse avec le logement. Vous retrouverez les autres
participants chaque matin devant l'école et prendrez le petit-déjeuner ensemble.
Après les cours, il y aura le déjeuner et, dans la soirée, un repas chaud. Les
détails exacts vous seront donnés à votre arrivée. Veuillez nous informer si vous
ne mangez pas de viande, ainsi, en plus des salades habituelles nous fournirons
plus de légumes cuits.
Arrivée :
Vous vous chargerez d’organiser votre voyage jusqu’au Maroc. Notre équipe
viendra alors à votre rencontre à l'aéroport de Casablanca. Veuillez aussi
consulter le Programme (ci-dessus).
Argent de poche :
La pension est bien sûr gratuite pour vous. Pour toutes dépenses
supplémentaires, vous devrez apporter une petite somme de l'argent (par
exemple pour les cigarettes, les visites dans les cafés et les souvenirs).
Maladie :
Veuillez informer le responsable du camp de vos éventuels problèmes de la santé
et des produits alimentaires que vous ne pouvez pas consommer à cause de
réactions allergiques. N’oubliez pas d’apporter une quantité suffisante de
médicaments dont vous pourriez avoir besoin.
Assurance :
Avant de partir à l'étranger, choisissez une assurance qui couvrira la durée de
votre séjour. Pour les étudiants, il existe des formules abordables, par exemple,
dans les agences de voyages STATRAVEL. Vous pouvez souscrire une assurance
en réservant votre vol dans la plupart des bonnes agences de tourisme. Il se peut
que vous soyez couvert par une assurance parentale, mais veuillez le vérifier
avant votre arrivée. Les organisateurs du camp déclinent toute responsabilité
quant à d’éventuelles réclamations.
Activités sportives :
Concernant les sports et les activités tels que les sports de plage, l'équitation et
la natation, vous décidez si vous pouvez y participer. Vous êtes responsable de
vos propres activités pendant le programme.
Règlement de votre participation :
Veuillez transférer vos frais de participation, dès que possible vers le compte
suivant :
Berlin Sparkasse

IBAN DE40 1005 0000 0190 4227 50
BIC BELADEBEXXX
Ces frais couvrent les coûts de votre participation.
Divers :
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le Maroc, nous vous
recommandons de lire "Marokko" (livre en allemand), écrit par Erika Därr et
publié par « Reise Know-How ». Avant votre voyage, nous organisons aussi une
journée de préparation pendant le week-end, au cours de laquelle vous pouvez
collecter des informations sur le pays, ses habitants et sa culture, et poser toute
question qui s’y rapporte. Nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos
questions par email. N’hésitez pas à contacter Rachid Bouriat à info@dmlberlin.de

