
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE DE VIE ET HEBERGEMENT 

Province de plus de 13 millions d’habitants, l’Ontario est le cœur vivant, dynamique et multiculturel de cet 

incroyable pays qu’est le Canada. Avec ses grands espaces verts, ses villes cosmopolites, mais aussi ses 

villages préservés, l’Ontario possède bien des facettes qui feront de ce séjour linguistique au Canada un 

moment d’émerveillement et de surprises. Située à 2 h des mythiques chutes du Niagara, la ville principale de 

Toronto continue de fasciner avec sa célèbre CN Tower. 
 

Tu vivras une immersion dans la vie d’une famille canadienne ponctuée de quelques rencontres avec les autres 
membres du groupe. Cette formule, sans cours de langue, te conviendra particulièrement si tu as une bonne 

autonomie, le sens de l'adaptation et un niveau d'anglais suffisant pour vivre 3 semaines avec une famille canadienne.  
Un seul francophone par famille 

 

Eté  
3 semaines  

 

REGION DE TORONTO 
Ontario 

14 -17 ans  
Réf. : 322 004 001 



 

 

ACTIVITES 
 
 

 

Cours de langue : 

Pratique linguistique avec ta famille d’accueil. 
 

 

 

 

 

 

Excursions :  

3 journées durant le séjour. 
 

 

 

 

ENCADREMENT 
 

Un accompagnateur français résidant dans la région de Toronto sera en contact téléphonique avec toi et te rendra 

visite si nécessaire. Un coordinateur canadien est également à ta disposition. 

  

 

 



 

 

   

 LE VOYAGE:  
 

Le voyage et transport sur place 

En avion de Paris à Toronto sur vol régulier. 
 

Formalités administratives : 

Le jour du départ le participant devra se munir impérativement des documents suivants  
(Les transmettre en double par e-mail est conseillé pour prévenir les oublis) : 

- Passeport en cours de validité (au nom du participant).  

- Autorisation de photographier 

- fiche renseignements médicaux 

 

Pour les participants mineurs : 

-  L'original de l'autorisation de sortie du territoire (formulaire cerfa n°15646*01) signé par l'un des parents 

titulaire de l'autorité parentale 

-   Photocopie de la pièce d'identité du parent signataire en cours de validité 

-    Copie du livret de famille si le parent signataire porte un nom différent de celui de l'enfant mineur 
 
Les ressortissants des pays non-membres de l'Union européenne doivent se renseigner auprès des autorités 

consulaires pour les formalités éventuelles de visa. 
Les instances internationales de régulation du transport ont mis en place la collecte de nouvelles données 

dans le cadre de la procédure APIS (Advanced Passenger Information System). Cette procédure nous impose 
la transmission aux transporteurs de la date de naissance, du numéro et de la date d’expiration du passeport, 
et de l’adresse complète de chaque passager, pour l’identification des voyageurs embarqués. Attention, ces 
données doivent être à jour au moment de l’embarquement aller et retour des voyageurs au risque que 
l’embarquement leur soit refusé. En cas de changement de numéro de passeport ou d’adresse intervenant 

entre l’inscription à un voyage et le départ, il vous appartient de veiller à nous en informer par écrit. 

- Attention ! Pour entrer au Canada, un mineur de moins de 16 ans doit être muni d'une autorisation de voyage au 
canada (envoyée avec l'itinéraire de voyage) signée par ses deux parents ou par son tuteur légal, d'une copie 
de son acte de naissance, d'une copie du livret de famille, d'une copie de la carte d’identité ou passeport de 
chacun de ses parents portant leur signature. Si les parents sont séparés ou divorcés, et que l’un d’eux exerce 
l’autorité parentale unique, l’autorisation de voyage peut comporter sa seule signature mais il faudra joindre 
copie du jugement de garde. Si un des parents est décédé, il faudra se munir d’une copie de l’acte de décès. 
Dans le cas d’une adoption ou tutelle, il faudra se munir d’une copie du jugement. 

 

- A partir du 15 mars 2016, les voyageurs qui entrent au Canada devront avoir une Autorisation de 

Voyage Electronique (AVE). Le coût est d’environ 7 CAD$/ personne et la demande devra être faite 

par vos soins en ligne sur le site suivant, http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp 

 

 

 

 

 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp


 

 

 

 

POUR AVOIR DES NOUVELLES DE VOTRE ENFANT DURANT LE SEJOUR  
 

LE TELEPHONE : Votre enfant pourra recevoir vos appels sur le téléphone de sa famille hôtesse (ce numéro vous sera 

communiqué avant le départ du séjour). Vous pouvez également prévoir de mettre dans le bagage de votre enfant une 
carte téléphonique internationale avec laquelle il pourra vous appeler du téléphone de sa famille autant qu’il le 
souhaite sans engager de frais pour ses hôtes. 

 
 
L’ORGANISATION DU SÉJOUR ET DE LA VIE QUOTIDIENNE : 
 

 Le trousseau 
 

Aucun trousseau particulier n’est requis pour ce séjour. Toutefois, ne pas oublier de se 

munir d’une paire de chaussures de sport, d’un maillot de bain et d’une serviette, ainsi 
qu’un vêtement de pluie. 

 L’argent de poche : 
 

La monnaie en vigueur au Canada est le Dollar canadien (CAD). Nous conseillons à titre indicatif environ 70 à 100 $ par 

semaine pour les dépenses personnelles. 

 

 Décalage horaire : 
Il y a 6 heures de décalage horaire entre la France et Toronto. 
Exemple : quand il est 18h00 en France, il est 12h00 à Toronto. 

 

SOINS MEDICAUX : 

Les soins médicaux sont couverts dans le cadre de l'adhésion à la Ligue de l'enseignement par une assurance 

spéciale. 
 
A noter : En cas de besoin, le responsable du groupe se chargera de régler les frais médicaux sur place.  

Une facture vous sera envoyée à l'issue du séjour. Les justificatifs de dépenses vous seront envoyés dès réception de 

votre paiement afin que vous puissiez vous faire rembourser par votre caisse de sécurité sociale.  

 

Toute l’équipe des séjours linguistiques vous souhaite un excellent séjour !! 

 

Merci, de compléter la Fiche d'appréciation disponible sur le site Internet, au retour de 

votre enfant, http://www.sejours-educatifs.org/vv/edu/sejours_linguistiques/index.asp 

ou de nous la renvoyer par courrier. 

 

http://www.sejours-educatifs.org/vv/edu/sejours_linguistiques/index.asp

