
 
 
 

  
 

Séjour linguistique à Hohensolms 
Documents de voyage 

 

Avant le voyage 
 
Commençons avec le plus important : Les préparations pour ton séjour. Avant 
le séjour nous te demandons à toi et à tes parents de 

 remplir notre formulaire « Parental Consent Form » 
 lire nos informations Covid 
 préparer une autorisation de sortie du territoire (si tu voyages seul) 
 imprimer le mail avec le bon de voyage 
 lire ce document 

 
Parental Consent form : POUR LES PARENTS : Veuillez trouver un 
formulaire en suivant le lien en bas et remplir ce formulaire dès que possible, au 
moins 7 jours avant l’arrivée de votre enfant à Hohensolms. 
Nous recueillons ces informations afin de prendre soin de votre enfant de la 
meilleure façon possible afin qu'il puisse vivre l'expérience la plus positive de ses 
vacances avec nous. Veuillez répondre à toutes les questions de la manière 
la plus complète possible. 
Après avoir rempli le formulaire, vous recevrez le récapitulatif de vos réponses 
par e-mail. Veuillez IMPRIMER, SIGNER ET DONNER à votre enfant le 
formulaire. Le tout prendra 5 à 10 minutes. 
https://forms.gle/xTvum1qEgGo6ZjRC9  

 
Informations concernant le Covid : Avant ton voyage lis attentivement 
avec tes parents nos informations Covid disponibles ici :  
https://www.internationalprojects.com/fr/information-on-covid-19/ C’est la 
responsabilité de tes parents de vérifier les règlements Covid dont tu peux avoir 
besoin pour ton retour et de nous en informer au moins 3 jours avant ton arrivée. 

Autorisation de Sortie du Territoire : Les mineurs quittant la France sans 
leurs parents doivent avoir une autorisation de sortie du territoire (formulaire 
Cerfa n° 15646*01) remplie avec eux pendant le voyage. Ce formulaire est 
disponible en cliquant ici.  
 
Dans ta valise : Ci-dessous tu trouves la liste de documents que tu dois avoir 
sur toi dans tes bagages à main et une liste avec des objets que nous 
conseillons d’amener.  
 
Les indispensables dans tes bagages à main :  

 Passeport 
 Carte d’assurance maladie 
 Parental Consent Form, rempli et signé 
 Visa (si nécessaire) 
 Médicaments (si nécessaire) 
 Ton bon de voyage (e-mail imprimé) 
 Ton pass sanitaire (si tu es vacciné ou si tu as déjà eu le Covid) 
 Masques (FFP2 ou masques médicaux) 

 
À mettre dans ta valise 

 Vêtements, chaussures confortables, veste imperméable/parapluie… 
 Des serviettes 
 Maillot de bain et une serviette de plages 
 Crème solaires/chapeau 
 Tes articles d’hygiène 
 Chargeur de portable 

 

Arrivée et départ 
 
Voyage individuel : Si tu arrives par tes propres moyens directement au camp 
d’été, merci d’arriver le dimanche entre 14h00 et 17h00 au château 
Hohensolms. Notre équipe t'accueillera et si tes parents t'accompagnent, ils 
pourront prendre un café avec nous. 
A ton arrivée tu recevras un pack de bienvenue IP. Ce pack contient des 
informations sur ton camp d’été et le programme d'activités. Dans la soirée, il y 

Lis ce document attentivement avec des parents. Il contient toutes les 
informations nécessaires pour ton séjour linguistique à Hohensolms. Si tu as 

des questions avant ton voyage n’hésite pas à nous contacter ! 



 
 
 

  
 

aura une réunion de bienvenue au cours de laquelle tu recevras des informations 
plus détaillées sur ton séjour.  
Arrivée en voiture : Si tes parents t’accompagnent à Hohensolms en voiture tes 
parents pourront taper l’adresse suivante dans leur système de navigation :  

Jugendburg Hohensolms 
Burgstraße 12 

35644 Hohenahr-Hohensolms 
Allemagne 

 
Transfert Individuel : Pour tous les participants qui ont réservé un service de 
transferts privés avec surcoût pour l’arrivée et pour le départ à partir de/vers : 

 l’aéroport international de Francfort  
 Gare centrale de Francfort 

Le jour de ton arrivée, notre service Accueil & Bienvenue te récupérera et 
t'emmènera directement à ton camp d’été à Hohensolms. Tu reconnaîtras notre 
chauffeur par un écriteau avec ton nom ou / et avec notre logo IP International 
Projects. Le jour du départ nous te conduirons à ton aéroport ou à la gare et 
nous nous assurerons que tu arrives à temps pour l'enregistrement.  
Si à ton arrivée tu ne trouves pas notre employé avec l’écriteau IP, merci de 
patienter quelques instants- il est certain que nous viendrons te chercher. Si tu 
as des doutes, tu pourras aussi téléphoner au camp d’été de Hohensolms et 
notre personnel te renseignera. 
Pour les arrivées à l’aéroport : Le chauffeur viendra te chercher à la sortie de 
la récupération de bagages dans le hall public de ton terminal. Si tu ne le vois 
pas immédiatement, attends-y un instant. Il ne faut surtout pas quitter le terminal.  
Pour les arrivées à la gare centrale : Le point de rencontre est dans le 
batîment principale au point d’information (indiqué sur l’image ci-dessous). Il ne 
faut surtout pas quitter la gare. 
 
Transfert Low budget : Pour ton centre à Hohensolms, nous offrons un 
transfert Low Budget en bus ou taxi de/vers : 

 l’aéroport International de Francfort 
 la Gare centrale de Francfort.  

Informations aéroport : Ton vol d’arrivée doit être avant 16h30 (pour les 
étudiants non-européen, il est recommandé d’arriver avant 15h00). Le jour de ton 
arrivée, un service d’accueil t’attendra à ton terminal et va t’accompagner jusqu’à 

ton service de transfert. Le jour de ton départ, tu seras déposé à l’aéroport 
International de Frankfurt à 11h00 – veuille réserver ton avion pour samedi après 
13h00. Un membre de l’équipe va t’aider à trouver ton terminal et à t’enregistrer. 
Informations gare centrale : À ton arrivée ton train doit arriver à la gare centrale 
de Francfort entre 12h00 et 15h30. Pour le départ, nous te demandons de 
réserver un train qui part entre 11h00 et 14h00.Le point de rencontre est dans le 
batîment principale au point d’information (indiqué sur l’image ci-dessous), um 
membre de l’équipe t’y attendra. Il ne faut surtout pas quitter la gare.  
Important : Si tu n’es pas en mesure d’arrivée à l’heure pour prendre ton 
transfert (vol retardé, contrôle au niveau des douanes sont trop longue, etc.…) 
ceci pourrait engendrer des frais supplémentaires. Ce service est disponible 
uniquement sur les dates d’arrivée et de départ indiqués. Si tes horaires de tes 
vols ne correspondent pas à ceux du transfert Low Budget, tu peux réserver un 
transfert individuel. 
 
Point de rencontre dans la Gare Centrale de Francfort 
 

 
Service mineurs non-accompagnés : Si tes parents ont réservé un service 
mineurs non accompagnés avec ta compagnie aérienne, il ne faut pas qu’ils 
oublient de demander également le service mineurs non accompagnés auprès 



 
 
 

  
 

de nous. Pour cela, merci de nous communiquer tes détails de vols (numéro de 
vol, horaires, compagnie aérienne).  
 
Le jour de ton départ : Les chambres doivent être libérées le matin. Si tu as 
réservé un transfert auprès de nous, notre équipe te donnera tous les détails 
concernant ton départ et t’emmènera à temps à la gare ou à l’aéroport. Si tes 
parents viennent te chercher directement à Hohensolms, ils doivent venir entre 
10h00 et 12h00.  
 
Bagages et conditions d’entrée : Si tu voyage en avion, tu peux 
normalement amener qu’une seule grande valise et un colis à main. Tu dois 
vérifier les conditions de bagages avec la compagnie aérienne. Ci-après, tu 
trouves une liste d’objets que tu dois amener pour ton séjour : 
Important : Nous te conseillons fortement d'avoir tes papiers d'identité sur toi et 
non dans tes bagages car tu auras éventuellement besoin de les montrer 
rapidement au contrôle d'identité. 
*A noter que si un visa est nécessaire pour ta destination, il relève de la 
responsabilité de l’élève et des parents (et non de celle de IP) de l’obtenir. 
 

Logement dans le château 
 
Les chambres : Tu seras logé directement dans le château. Tu logeras dans 
des chambres multiples (2 à 6 personnes) avec salle de bain et toilettes dans la 
chambre. Les draps sont fournis sur place mais pense à emmener des serviettes 
(également pour la piscine). Les chambres et les sanitaires sont nettoyées 
régulièrement, et nous te prions de garder ta chambre bien rangée. 
 
Les Repas : Tu seras hébergé en pension complète. Le petit-déjeuner sera 
composé de céréales, petits pains, pain, beurre, confiture, fromage, charcuterie, 
jus d’orange, lait, chocolat chaud et thés. Le déjeuner est toujours composé 
d'une entrée, d'un plat principal et d'un dessert. Le dîner, le « Abendbrot » 
allemand comprend du pain, du fromage, de la charcuterie, de la salade, et 
parfois un plat d'accompagnement chaud ou un repas chaud. 
Note qu’en Allemagne, la boisson habituelle pendant les repas est l'eau du 
robinet. On te servira du thé et de l'eau avec ton déjeuner et ton dîner. Merci de 
débarrasser ton plateau et de nettoyer ta table après le repas.  

En dehors des horaires de repas, tu pourras prendre des fruits frais, le l’eau et 
du thé dans notre IP Ocean Lounge. 
Repas particuliers : Si tu es végétarien, merci de prévenir notre équipe avant 
ton départ afin que des repas végétariens te soient proposés.  
 
Caution : À ton arrivée, un dépôt de caution de 50 € te sera demandé pour 
d'éventuels dommages causés ou la perte des clés de la chambre. La caution te 
sera rendue à la fin de ton séjour si aucun dégât matériel ou perte de clé de ta 
part n'est à déplorer.  
 

Cours de langue  
 
Test de niveau : Nous demandons à chaque étudiant de faire un test de 
niveau le plus tôt possible, au moins 7 jours avant l'arrivée. Ce test est 
ESSENTIEL pour ton placement dans le bon groupe selon ton niveau d'anglais. 
Fais-le qu'une seule fois, seul, en 45 minutes maximum et dans un 
environnement calme. Si tu oublies de faire ton test de classement avant ton 
arrivée, tu le feras lors du premier bloc de cours le premier lundi après ton 
arrivée. Mais nous conseillons vivement à chaque élève de le faire avant afin 
d'éviter de rater des cours, et comme certains niveaux de cours peuvent être 
déjà complets, il peut être plus difficile de te placer dans la classe parfaite. 
Ci-dessous le lien et le code QR du test de placement: 
Test de niveau d’anglais : https://forms.gle/ba3nBYS8HMUZMWneA 
Test de niveau d’allemand : https://forms.gle/R8wMzVt93jmhZkh7A   
 
Cours d'anglais / d’allemand intensif : 20 leçons (x 45 min) par semaine. 
Les cours ont normalement lieu du lundi au vendredi, de 9:00h à 12h30 (pauses 
incluses).  
Tu participeras à 20 leçons de 45 minutes par semaine en groupe de maximum 
15 participants. Un test de niveau aura lieu au début de ton séjour. Un certificat 
attestant de ton niveau de langue selon les standards européens te sera remis à 
la fin de ton séjour linguistique.  
Chacune des 4 heures de cours est consacrée à une phase particulière de 
l’apprentissage de la langue: compétences réceptives (compréhension écrite et 
orale), sensibilation aux structures de la langue ; ici l’accent est mis sur la 
grammaire, compétences communicatives ainsi que l’écriture. 



 
 
 

  
 

Notre équipe IP  
Notre équipe internationale d’animateurs se compose de jeunes gens qui ont été 
sélectionnés pour leur attitude, leur comportement responsable, leur jovialité et 
leur entrain. Ils sont en charge de notre programme d’activités et peuvent t’aider 
en cas de problème concernant ton logement, tes cours de langues, d’autres 
étudiants, etc.  
Lors des assemblées quotidiennes, notre Time to talk (TTT) les activités prévues 
pour la journée seront expliquées et tu pourras poser des questions et résoudre 
des problèmes éventuels avec ton superviseur dans un petit groupe.  
Les étudiants ne sont pas autorisés à quitter le campus sans accompagnateurs 
et le programme d’activités est obligatoire pour tous les participants. Plus 
d’informations peuevent être trouvés dans le chapitre « IP Règles & 
Règlementaires » à la fin de ce document. 
 

Programme d’activités 
Notre équipe d'animateurs a préparé un programme d’activités varié et 
divertissant. Chaque après-midi elle te proposera entre autres des activités 
sportives, des ateliers, des jeux, des promenades ou des excursions. Les 
activités de soirées comprennent des soirées cinéma, fêtes ou une scène 
ouverte. La plus grande partie du programme d'activités ainsi que les cours ont 
lieu au château Hohensolms. Le lieu incontournable de notre centre à 
Hohensolms est l'IP Ocean Lounge. C'est l'endroit idéal pour te détendre, 
écouter de la musique, prendre des collations et des boissons, discuter avec tes 
amis et tes animateurs et planifier le reste de ta journée. De plus, une excursion 
d’une demi-journée par semaine aura lieu. Si tu as réservé un séjour de 2 
semaines ou plus, tu pourras participer à une excursion d'une journée entière le 
samedi. Tu trouveras un programme détaillé pour ton séjour dans le pack de 
bienvenue que tu recevras à ton arrivée à Hohensolms. A noter que les activités 
se déroulent ou en allemand ou en anglais. Hohensolms est un campus bilingue 
où les enfants allemand et internationaux apprennent ou l’allemand ou l’anglais. 
 

Quelques infos et conseils en plus  
 

Argent de poche : Les excursions, les activités et les repas sont inclus dans 
le prix du séjour. Tu auras seulement besoin d'argent de poche pour les boissons 
supplémentaires, les petites collations, les appels téléphoniques, cartes postales, 

souvenirs etc. Nous avons constaté que nos jeunes participants dépensent en 
moyenne 20 à 30 euros par semaine. 
Il n'y a pas de coffre-fort à Hohensolms. Cependant, tu pourras confier ton argent 
de poche et autres objets de valeur à notre équipe. Si tu le souhaites, notre 
équipe peut aussi tenir un compte de ton argent de poche pour toi. En cas de vol 
ou de perte de ton argent ou de tout autre objet de valeur tels que les téléphones 
portables etc. IP International Projects ne peut être tenu responsable. 
 
Usage de téléphones portables : L’usage de téléphones portables est 
permis en dehors des cours de langues et des assemblées quitidiennes. Notre 
équipe est autorisé en cas de non-respect. À Hohensolms il n’y a pas beaucoup 
de réseau, mais le WiFi est gratuit dans les espaces communs. Notre personnel 
IP n’accepte aucune responsabilité en cas de pertes, vols ou dommages de 
portable ou autre équipement électronique. 
 
Réseaux sociaux : IP International Projects est sur Facebook et Instagram. 
Suis-nous pour en savoir plus sur nos séjours linguistiques et pour ne pas 
manquer ce qui se passe dans nos centres en Angleterre et Allemagne cet été.  
Nous ne t’invitons pas seulement à nous suivre, mais aussi à nous tagger dans 
tes posts et à utiliser nos hashtags #IPsummer et #learnmorethanalanguage. 
Nous reposterons les meilleures publications dans notre fil d’actualité et dans 
nos stories.  
Comme ta vie privée est importante pour nous, nous voulons assurer que seuls 
les étudiants (ou parents des étudiants pour les moins de 18 ans) nous ayant 
donné leur permission apparaitront sur nos publications Facebook et Instagram. 
Nous nous engagons à protégé les droits à la vie privée des participants sur nos 
publications et de ne pas utiliser des photos qui pourraient nuire à leur réputation 
et/ou violer leur vie privée. Parents, responsables légaux et/ou particpants 
peuvent annuler leur permission à n’importe quel moment, par lettre ou par 
email, en indiquant leur numéro de réservation ou leur référence client.   
IP International Projects n’est pas responsable pour le contenu mis sur les 
réseaux sociaux par des étudiants IP nous mentionnant dans leurs publications 
ou utilisant nos hashtags.  
 

 
 



 
 
 

  
 

 
 
 
Ton lieu de vacances à Hohensolms 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe de IP International Projects te souhaite un magnifique 
séjour linguistique. Nous espérons que tu vas passer des moments 
inoubliables pendant tes vacances avec nous ! 

 
 

 
 
 

Pour les parents :  
 

Informations à conserver à portée de main 
 
 

 
IP Hohensolms 

International Projects Hohensolms 
Jugendburg Hohensolms 

Burgstraße 12 
35644 Hohenahr - Hohensolms 

Allemagne 
 

E-mail: hohensolms@internationalprojects.com 
Numéro d’urgence: 0049-(0)1578-0507500 

 
 

IP International Projects bureau 
Téléphone: 0044-(0) 1202-618279 

info@internationalprojects.com 
http://www.internationalprojects.com/fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

  
 

IP Règles & Règlements à Hohensolms 
 

Pour assurer la sécurité et le bien-être de nos jeunes participants et pour offrir un séjour 
linguistique agréable, nous avons mis en place quelques règles à lire attentivement. 
Ces règles doivent être respectées par tous les étudiants et aucune exception ne 
sera autorisée. 
 
 Respecter les autres étudiants : Notre objectif est de réunir dans nos centres de cours 

des jeunes internationaux du monde entier, désireux d'apprendre une langue étrangère et 
d'acquérir des expériences interculturelles. Par conséquent, la discrimination, les 
comportements racistes ou sexistes ne seront pas tolérés. L'intimidation en personne ou 
en ligne ne sera pas tolérée dans nos centres. 

 Participation : Les cours, les assemblées quotidiennes, les TTT ainsi que tous les repas 
doivent être suivis par tous les élèves IP. Le programme de l'après-midi et du soir est 
obligatoire pour les moins de 16 ans. Il est possible de choisir du temps libre en binôme ou 
en groupe sur le campus supervisé comme activité de l'après-midi.  

 Condition de sorties : Tous les élèves de moins de 16 ans participent à un programme 
obligatoire avec un large éventail d'activités. Ils ne sont pas autorisés à quitter le campus 
sans membres du personnel, même si leurs parents leur en donnent la permission. 
Pendant les excursions, vous aurez également la possibilité d'explorer et de passer du 
temps libre à deux ou en groupe avec un membre du personnel qui vous attendra au point 
de rendez-vous. Veuillez noter que les étudiants de moins de 13 ans doivent être 
accompagnés d'un membre du personnel, tandis que les étudiants de 13 ans et plus 
peuvent partir en groupe de deux ou plus. 
La participation au programme d'activités est volontaire pour les élèves de 16 ans et plus. 
Ils peuvent choisir entre participer aux activités du programme proposé ou explorer la ville 
avec leurs amis (doit être en binôme) l'après-midi après en avoir informé nos membres du 
personnel et se déconnecter. Les étudiants ne seront pas autorisés à quitter le campus 
sans surveillance après le dîner. Nos collaborateurs se réservent le droit de limiter ces 
horaires si nécessaire. 
Couvre-feu et contrôle de présence : Tous les étudiants doivent impérativement se 
retrouver dans leurs chambres à 22h00. Les accompagnateurs d’IP vont vérifier cela entre 
22h00 et 23h30.  

 Bruit : À partir de 22h30 heures, les étudiants sont priés de respecter les autres en faisant 
le minimum de bruit dans leurs chambres.  

 Zones privées : Les portes marquées « privé », ne doivent pas être ouvertes. Les élèves 
sont priés de respecter la vie privée des autres. 

 Chambres : Les chambres ne sont pas mixtes. Filles et garçons ne seront en aucun cas 
logés dans la même chambre. 

 Dégâts matériels : Les étudiants responsables de dégâts matériels devront rembourser 
les frais pour les dommages occasionnés. Certains dommages peuvent être couvert par 
votre assurance. 

 Vol: Ne laissez pas vos objets de valeurs sans surveillance. Nous déclinons toutes 
responsabilité en cas de vol ou perte. Tout vol sera signalé à la police. 

 Extincteurs : Les extincteurs ne doivent être utilisés qu’en cas d’incendie. Tout abus sera 
poursuivi. Les portes d’incendie ne doivent jamais être bloquées ou laissées ouvertes. Les 
étudiants responsables devront payer les coûts découlant d'une mauvaise utilisation. 

 Alcool : L'achat et la consommation d’alcool sont strictement interdits. 
 Fumer : Il est interdit à tous nos participants d’acheter ou de fumer des cigarettes. 
 Drogues : La consommation et le trafic de drogues sont strictement interdits. 
 Armes et objets dangereux : Toutes les armes (y compris les couteaux de poche) sont 

interdites. Les sprays au poivre et autre gaz lacrymogènes sont aussi interdits. En outre, 
nous ne tolérons aucune activité qui contient de la violence (Paint Ball, laser game et jeux 
d’ordinateur violents). 

 Tatouage / Piercing : Il est strictement interdit, aux étudiants de moins de 18 ans, de se 
faire tatouer ou de se faire un piercing pendant le séjour. 

 Baignade en mer / natation en piscine : Dès que le personnel de surveillance de plage / 
piscine autorise la baignade, nos élèves qui savent nager auront la permission de nager 
en mer/piscine. La natation n’étant cependant pas une activité organisée par IP, notre 
personnel ne peut être tenu pour responsable de la sécurité des étudiants nageant en 
mer/piscine. 

 Portables : L’utilisation de téléphones mobiles pendant les heures de cours et pendant 
l’assemblée quotidienne est strictement interdite. Le personnel est autorisé à les 
confisquer en cas de non-respect de cette  
règle. Notre personnel IP n’accepte aucune responsabilité en cas de pertes, vols ou 
dommages de portable ou autre équipement électronique. 

 Équipement électronique : Pendant certains cours, l’utilisation d’appareils électroniques 
tels que ordinateurs portables, tablettes ou phablettes peut être permise après autorisation 
du professeur.  

 Réseaux sociaux : Les étudiants ne sont pas autorisés à publier des photos et/ou vidéos 
des autres participants qui pourraient nuire à leur réputation et/ou violer leur vie privée. 

 E-Sécurité : L'accès, la visualisation ou le partage de documents inappropriés en ligne ou 
via les réseaux sociaux sont strictement interdits. 

 
Le non-respect de nos règles et règlements peut avoir des conséquences juridiques 
et peut amener un participnt à être invité à quitter le camp d’été. IP ne couvrira pas 
les frais supplémentaires pouvant découler de la suspension d'un étudiant. 
 
Si vous avez des plaintes ou souhaitez signaler un comportement abusif, n'hésitez 
pas à en parler à n'importe quel membre du personnel ou par e-mail : 
info@internationalprojects.com. Pour plus d'informations sur notre procédure de 
réclamation et notre politique sur les comportements abusifs, veuillez consulter : 
https://cdn.europa-school.co.uk/download/ESE_Complaints_Procedure.pdf 
 


