
 

 

 

 

 

 



 

BONJOUR !!!  

Il s’agit d’un voyage à but non lucratif  …   Offre de voyage pour les élèves Suisses âgés de 14 à 18 

ans (avec certaines exceptions pour les élèves de 12 et 13 ans), au moment du départ en Octobre, 

2019.    

Passez deux semaines dans la petite ville de Half Moon Bay, Californie (population 12,500), à 45 

kilomètres de San Francisco ! 

Les élèves vivront dans des familles d’accueil pendant deux semaines.  Tous les efforts seront 

déployés pour trouver des familles avec enfants du même groupe d’âge.   

Ce voyage est uniquement proposé pour donner aux élèves suisses une occasion exceptionnelle de 

vivre dans une autre culture, de faire l'expérience d'un système scolaire complètement différent, 

de créer des liens avec des élèves américains et d'utiliser leur anglais.  Les familles d'accueil ne 

parlent ni français ni allemand.  Ils parleront anglais et probablement espagnol. 

Les élèves iront à l’école secondaire, « Half Moon Bay High School »  ou au CO (Intermediate 

School), en fonction de leur âge.  Pendant la première semaine, ou une semaine et demie, ils iront 

à l'école avec l'adolescent de la famille d'accueil.  Il y aura une sortie de groupe pour visiter la belle 

ville de San Francisco pendant leur séjour.  Ils vivront avec les familles d'accueil pendant les deux 

semaines complètes.  

J'organise ce voyage avec un groupe à but non lucratif Californien (www.faces1.com).  

J'accompagnerai tous les élèves et vivrai également dans cette petite ville pendant les deux 

semaines.   

Prix :  L’offre de ce voyage à but non lucratif  coûtera… 

Le prix tout compris (billets d'avion aller/retour, transport sur place, repas, assurance) est 2,500 -

CHF.  Cela couvre toutes les dépenses à partir de l’aéroport de Genève.    

Afin de nous assurer que ce voyage est aussi sûr et aussi réussi que possible pour tous, je me 

réserve le droit de refuser des élèves qui ne semblent pas être prêts ou qui manquent de maturité, 

de responsabilité ou de respect.  MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 

Pour une pré- inscription, envoyez-moi le « Pre-application » formulaire (une photo de 

l'inscription remplie, envoyée par email,  suffit pour le moment).   La date limite est la 

mi-juillet, alors ne tardez pas. 

Merci. 

excellent.english123@gmail.com 

http://www.faces1.com/


Pre-APPLICATION FORM:  2019 

Home stay experience in the San Francisco Bay Area 

 

Departure: Departure GVA-SFO on October 19 + or – 1 or 2 days 

Return from SFO on November 2 + or – 1 or 2 days 

 

Student’s first name: 

                  

Student’s last name:     

                   

First name:   
 

      

Birth date: D/M/Y        

                   

Citizenship: 

                   

French teacher’s name  

 

Experiences abroad (length of stay, countries visited and type of experience):   

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….…………… 

PARENTS 
 

Father’s first name:  …………………………… Mother’s first name: ………………………… 

Father's last name: ……………………….…… Mother's last name (if different from father): 

……………………………..…………… 

Address :  ………………………………………………………………………………………… 

City and Zip code: ……………..……………………………………………..…………………… 

Home phone ……………………………… Business phone: …………………………………… 

Cel. Phone number: ……………………………… e.mail: …………………………………… 

Special comments : (allergies, diet, medical problems…. ) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 


