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Les +
- Une des formules les plus abouties en termes d’immersion
- Découverte de la culture US
- Visites et excursions suivant les séjours

Que faut-il entendre par famille ?
La configuration traditionnelle “père, mère
et enfants” correspond à une majorité de
nos familles d’accueil mais la notion de
famille a beaucoup évolué dans le monde
entier. La famille hôtesse pourra donc
aussi être :
- un couple dont les enfants ont quitté́ le
foyer,
- une famille monoparentale,
- une dame seule,
- un couple homosexuel avec ou sans
enfants.
Dans tous les cas, elle devra être traitée
avec respect et considération.
La sélection des familles
Les familles hôtesses sont rigoureusement
sélectionnées par nos correspondants
locaux selon deux critères principaux : le
désir d’accueillir et le confort matériel.
L’origine ethnique, la religion, le niveau
social, la nationalité, les croyances,
l’orientation sexuelle et le lieu de résidence
ne font pas partie de nos critères de
sélection. Il faut garder en tête que le but
d’un séjour en famille n’est pas d’être placé
dans une famille identique à la sienne !
La plupart de nos familles, notamment aux
Etats-Unis, possèdent des animaux de
compagnie et nous ne pouvons pas
garantir un placement dans une famille qui
n’en a pas.

Dossier de présentation
Nous demandons à chaque jeune inscrit un dossier de présentation détaillé (à nous
renvoyer dans les 10 jours après l'inscription) que nous transmettons à notre
coordinateur américain à l'attention des familles.
Il est déterminant. Prévoyez d'y consacrer du temps. Avant d'arrêter votre choix, nous vous
conseillons vivement :
-de parler longuement du projet avec votre enfant, bien avant le départ.
-d'évaluer sa motivation et son intérêt pour ce projet. Certains jeunes sont demandeurs et
ont une réelle envie de partir à l'étranger. Si c'est le cas de votre enfant, le choix du séjour
sera facilité.
-de déterminer avec lui les objectifs mettre à profit les connaissances acquises en cours,
découvrir un nouvel environnement, pratiquer la langue de manière intensive en vue d'un
examen ou d'une remise à niveau, allier vacances et pratique de la langue étrangère, etc.
- de décider de la formule de séjour avec votre enfant, en tenant compte de :
- sa personnalité : un enfant timide ou réservé risque de se replier sur lui-même lors d'un
séjour en Immersion Totale. Si votre enfant préfère évoluer au sein d'un groupe, privilégiez
un séjour Classique où il retrouvera des jeunes de son âge.
- ses centres d'intérêt : si votre enfant pratique régulièrement une ou plusieurs activités
durant l'année scolaire par exemple, préférez une formule Classique, il se sentira moins
dépaysé.
Lieux de séjour
Nos villes d’accueil sont toujours situées dans des localités suburbaines ou de petites
villes, voire dans un environnement semi-rural, qui peuvent parfois être situées à 2 heures
de route, ou même davantage de l’aéroport d’arrivée ou de la grande ville la plus proche.
Les régions de séjour sont données à titre indicatif afin de vous permettre de localiser le
périmètre géographique dans lequel votre enfant séjournera. N’oubliez pas que les
Américains évaluent les distances à l’échelle d’un continent, la notion de distance et de
région y sont donc très différentes de celles que nous pouvons avoir. Partout l’accueil est
chaleureux, la vie simple, les relations cordiales.
L’encadrement
Chaque groupe de 12 à 20 jeunes voyage et séjourne en compagnie et sous la
responsabilité d’un animateur français, très souvent professeur de langue
anglaise. Les participants peuvent s’adresser à lui quand ils le désirent.
Ils ne sauraient donc se sentir isolés ou délaissés bien qu’ils soient en quasi-totalité pris en
charge par les familles.
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Les séjours en famille sont particulièrement adaptés aux jeunes dynamiques et motivés qui ont
envie de découvrir la langue et la culture d'un pays étranger en intégrant le quotidien d'une
famille hôtesse. Sauf mention contraire, ils prévoient un hébergement en pension complète, en
chambre souvent partagée avec un enfant de la famille ou un autre participant de nationalité
différente.

Procédures sélection des familles
Immersion USA
Les familles sont toutes connues et
inspectées par notre coordinatrice locale :
Visite à leur domicile afin de s’assurer :
– de la bonne tenue de la maison (propreté,
hygiène, environnement extérieur)
3) Les motivations et le rôle des familles d'accueil
– que nos conditions d’accueil sont réunies
(une chambre individuelle ou partagée
Les familles hôtesses ne reçoivent pas pour enseigner leur langue, mais pour découvrir une
avec un jeune de la famille d’un âge
autre culture et partager la leur. Elles sont fières de leur pays et désireuses de le faire
sensiblement équivalent, un lit individuel)
connaître. Elles accueillent simplement et feront leur possible pour mettre votre enfant à l'aise.
– de la capacité financière à accueillir
Elles le considéreront comme un membre de la famille à part entière. Les familles aideront
– de la volonté de tous les membres de la
votre enfant à communiquer dans leur langue et seront heureuses de partager leur quotidien
famille à accueillir les antécédents
sans pour autant le chambouler : elles n'auront pas pour rôle d'organiser des activités et des
judiciaires de chaque membre adulte de la
excursions. Il faudra profiter des petits échanges du quotidien pour pratiquer et progresser !
famille sont vérifiés (Criminal Background
Check) Chaque famille doit nous fournir 2 ou
Nota : il est possible que deux ou trois familles se relaient pour assurer l'accueil d'un
3 personnes de référence que nous
participant. La présence de tous les membres de la famille d'accueil qui seront indiqués sur la
contactons
afin d’attester de sa bonne
fiche famille n'est pas garantie pendant tout le séjour du participant. Aux Etats-Unis, la majorité
moralité.
des familles hôtesses accueillent bénévolement. Les familles dont tous les membres travaillent
s'organisent en général soit entre elles, soit avec des parents ou des amis, pour que leurs
Excursion
hôtes ne restent pas seuls la journée.
Certains séjours incluent des activités
culturelles ou sportives et des excursions
4) Les motivations et le rôle du participant
dans leur programme. Il n'est pas garanti
Une intégration en famille réussie demande des efforts de la part de chacun. Si votre enfant
que tous les membres de la famille hôtesse
choisit ce type d'hébergement, il doit avoir conscience qu'il devra s'habituer à un nouveau
participent aux activités ou aux excursions.
mode de vie et respecter des règles qui seront différentes de ce dont il a l'habitude. Ceci ne
En fonction de la formule choisie, il n'y aura
doit pas être un frein mais au contraire attiser sa curiosité : c'est un des plaisirs de la
pas forcément de référent français
découverte d'un pays étranger. A lui d'accepter ces différences et de s'adapter à son nouvel
encadrant les activités.
environnement.
Les exemples d'activités ou d'excursions
Sur les formules Immersion Totale, un niveau linguistique correct pour soutenir des
mentionnés dans nos descriptifs ne sont ni
conversations est indispensable afin qu'un réel échange s'installe entre votre enfant et ses
limitatifs ni contractuels. Ce sont des
hôtes. Sa motivation et son désir de s'intégrer vont également jouer un rôle déterminant :
indications de ce qui est possible et ils ne
sourires, petits services rendus, enthousiasme et remerciements pour les activités proposées
tiennent pas compte du programme définitif
seront particulièrement appréciés. Votre enfant devra se montrer ouvert d'esprit et tolérant si la
qui sera proposé sur place. Les activités
pratique d'un culte fait partie du mode de vie de sa famille d'accueil, comme c'est souvent le
sportives sont toujours encadrées par des
cas aux Etats-Unis notamment (assistance hebdomadaire à un office religieux, prière collective
moniteurs qualifiés.
avant les repas, etc.). Nota : ce sont nos correspondants locaux qui placent les participants
Comme pour les séjours avec cours, le
dans leur famille hôtesse en fonction du profil de chacun. C'est la raison pour laquelle le
participant sera parfois amené à emprunter
dossier d'inscription doit être complété avec le plus grand soin : il conditionne en partie le
seul les transports en commun pour se
succès de l'adaptation en milieu étranger.
rendre aux activités ou aux excursions, sauf
lorsqu'elles seront organisées et encadrées
par la famille. Le coût de ce transport n'est
pas toujours inclus dans nos tarifs
(consultez le descriptif de chaque séjour).
Nota : les séjours sont avant tout
linguistiques, et non touristiques !
Formalités
• Passeport biométrique ou électronique en
cours de validité
• Formulaire ESTA à remplir en ligne afin
d’obtenir une autorisation d’entrée, non
inclus dans nos tarifs
• Autorisation de sortie de territoire +
photocopie du titre d’identité du parent
signataire
• BI signé
• Test d’aisance aquatique, faisant référence
à l’arrêté du 25 avril 2012

ESTA
- Pour ce qui est de votre « Adresse durant
votre séjour aux Etats-Unis » indiquez celle
du « Responsable Local Américain » dont
nous vous avons transmis les coordonnées.
L’adresse de votre famille d’accueil (dans le
cas d’un séjour en famille) vous sera
adressée ultérieurement.
- A la rubrique « Est-ce que ceci vous
concerne », vous devriez, à priori, être en
mesure de répondre « NON » à toutes les
questions.
Dans la plupart des cas, l’ESTA donnera
une réponse presque immédiate.

5) Enfant du même âge dans la famille
Sur certains séjours, nous pouvons garantir que la famille d'accueil aura au moins un jeune du
même âge que votre enfant (à deux ans près et pas obligatoirement du même
sexe) sous réserve que :
- le participant ne soit pas allergique aux animaux ou qu'il n'en ait pas peur,
- le dossier d'inscription nous parvienne au moins 30 jours avant le départ.
- le jeune de la famille n'est pas tenu de participer à toutes les activités prévues au programme.
Il pourra en effet avoir ses propres occupations et engagements à respecter. Il ne sera pas
forcément présent à la maison tous les jours (école, cours, job d'été, compétition sportive, etc.).
Aux Etats-Unis, dans de très rares cas et généralement pour une raison de confort, votre
enfant pourra être accueilli par une famille voisine de celle du jeune Américain, ce qui ne les
empêchera pas de passer la journée ensemble.
Sur toutes les autres formules, la présence d'un enfant ou d'un adolescent est possible mais
pas contractuelle.
Même si dans la majorité des cas elle facilite les échanges, la présence d'un jeune du même
âge n'est pas toujours un gage de réussite du séjour.
6) Combien de Français par famille ?
L'accueil d'un seul francophone par famille est garanti sur certains séjours. Les familles
hôtesses peuvent cependant accueillir jusqu'à 3 participants de nationalités différentes, parfois
4. La chambre pourra être partagée avec l'un de ces jeunes.
Il est possible que, pour des raisons d'organisation, certains jeunes soient placés à deux
Français par famille pour quelques nuits, le plus souvent en début ou en fin de séjour. Vous en
seriez alors informés.
Suivant les séjours, 2 français peuvent séjourner ensemble. C’est la raison pour laquelle nous
mettons 1 à 2 français.
7) Désistement de la famille
Il arrive que des familles se désistent à la dernière minute ou en cours de séjour (urgence
médicale, décès d'un proche, accident, etc.). Un changement de famille sera alors organisé
dans les meilleurs délais, sans exclure la possibilité d'un placement temporaire. Si le
désistement a lieu juste avant le départ ou pendant le voyage, les coordonnées de la nouvelle
famille pourront être communiquées à l'arrivée sur le lieu de séjour.
8/ Les activités (suivant les séjours)
Le professeur Français animera et encadrera les activités programmées.
Pour les séjours d’Été, elles sont en général au nombre de 3 (vraisemblablement 1 excursion
de la journée par semaine) plus quelques sorties et visites locales qui auront pu être mises sur
pied d’un commun accord entre le professeur Français et le responsable local Américain après
l’arrivée du groupe sur place.
Ces quelques sorties en groupe seront les seuls moments où vous aurez des contacts avec les
autres Français. Le reste du temps, vous serez sous la responsabilité de votre famille d’accueil
dont vous partagerez la vie et les activités, quelles qu’elles soient. Ne cherchez pas à
rencontrer les autres Français du groupe, ce ne sera pas possible : à cause des distances qui
sont souvent grandes aux USA, de l’absence quasi-générale de transports en commun et
parce que la famille qui vous accueille gratuitement et généreusement n’a pas à jouer le rôle de
chauffeur.
L’esprit dans lequel ce séjour aux USA a été conçu est d’abord de vous permettre de pratiquer
au maximum la langue anglaise, puis, de vous faire découvrir la civilisation américaine en
partageant la vie d’une famille dont vous serez “l’enfant adoptif” pendant quelques semaines. Il
va de soi, donc, que vous vous plierez de bonne grâce au mode de vie et aux habitudes des
personnes qui vous accueillent.
Pendant votre séjour, votre famille Américaine vous proposera à titre personnel des activités et
sorties diverses. Bien sûr, vous accepterez toujours avec enthousiasme. Vous n’oublierez pas,
non plus, par politesse, de proposer de payer votre entrée aux attractions diverses ou votre
repas si on vous emmène au restaurant.

Compagnie aérienne
Lufthansa & Austrian
Dates
9-29 juillet
31 juillet – 21 août
Age
14-17 ans

Immersion en Californie du Nord
Non loin de la baie de San Francisco à Patterson et Newman, c’est dans une ambiance
typiquement californienne que tu seras accueilli pour découvrir San Francisco, et bien plus.
EN RÉSUMÉ
3 semaines en famille hôtesse bénévole, 1 à 2 français par famille.
Un « Orientation Meeting » dans les 48 heures de l’arrivée.
4 excursions d’une journée avec le groupe
6 activités, sorties ou visites locales d’une demi-journée en groupe.
Une « Farewell Party » en compagnie des familles hôtesses.
Excursions et activités possibles : San Francisco : The Transamerica Tower, Nob Hill, Union Square,
Chinatown, Pier 39, Ghirardelli Square, Lombard Street, Fisherman's Wharf, The Golden Gate Bridge,
Mission Dolores, les musées, le Golden Gate Park et l'Ile d' Alcatraz,
• Santa Cruz : station balnéaire à la mode, sa plage, ses attractions
• Great America : Le Parc d'attractions,
• Sacramento : Capitale de l’état de Californie,
• Yosemite : Visite du Parc National,
• Cinéma, bowling, baseball, party, pique-nique, piscine..

Immersion dans la région de Chicago
Nos familles résident dans la région de Chicago, qui est une ville passionnante.
EN RÉSUMÉ
3 semaines en famille hôtesse bénévole, un jeune par famille.
Un « Orientation Meeting » dans les 48 heures de l’arrivée.
3 journées d’excursions avec le groupe : 2 journées à Chicago et une journée dans un parc
d’attractions.
Une journée de volontariat pour une association locale américaine.
1 activité sportive ou culturelle par semaine.
Une « Farewell Party » en compagnie des familles hôtesses.

Immersion NY Syracuse
Les familles résident autour de Syracuse, dans les environs de Canastota et Chittenango. À égale distance de
Manhattan et des chutes du Niagara, Syracuse est idéalement située pour découvrir les attractions touristiques de
la région. Cette ville étudiante et animée est typiquement yankee.
EN RÉSUMÉ
3 semaines en famille hôtesse bénévole, un jeune par famille.
Un « Orientation Meeting » dans les 48 heures de l’arrivée.
12 heures de cours par semaine axés sur la découverte de la langue et de la culture américaines en compagnie de
jeunes Espagnols.
4 journées d’excursions avec le groupe: 2 journées à New-York, une journée aux chutes du Niagara, et une dans
un parc d’attractions.
6 activités sportives et culturelles, par exemple mini golf, baseball, plage, American football, randonnée... Une «
Farewell Party » en compagnie des familles hôtesses.

Compagnie aérienne
United Airlines en juillet
British Airways en août
Dates
9-31 juillet
5-27 août
Age
14-17 ans

Compagnie aérienne
Corsair
Dates
9-30 juillet
Age
14-17 ans

Compagnie aérienne
Lufthansa
Dates
8-30 juillet
Age
14-17 ans

Immersion Californie du Sud
Dans la région d’Apple Valley. De Los Angeles à la côte Pacifique en passant par le désert de Mojave, tu
découvriras les multiples facettes de cet état mythique. En bonus: 6 excursions d’une journée
EN RÉSUMÉ
3 semaines en famille hôtesse bénévole, un jeune par famille.
Un « Orientation Meeting » dans les 48 heures de l’arrivée.
6 excursions d’une journée avec le groupe, dont 3 journées et 2 nuits à Grand Canyon/Las Vegas, 2
journées à Los Angeles et une journée à Universal Studios.
3 activités, sorties ou visites locales d’une demi-journée en groupe.
Une « Farewell Party » en compagnie des familles hôtesses.

Compagnie aérienne
Lufthansa

Immersion Rookie

Dates
15-29 juillet

Des séjours conçus pour les plus jeunes (4ème/3ème). Une première immersion en famille bénévole, des
cours de langue adaptés pour mieux communiquer et une foule d’activités pour profiter pleinement et
découvrir la culture américaine.

Age
13-15 ans

EN RÉSUMÉ
Accueil de deux jeunes par famille pour faciliter leur intégration et pallier leur manque de connaissance de la
langue.
Un « Orientation Meeting » dans les 48 heures de l’arrivée.
12 heures de cours d’anglais durant le séjour.
5 après-midis d’activités par semaine avec le groupe.
Deux journées à Washington avec le groupe.
Une journée de visite d’un parc d’attractions avec le groupe.
Une « Farewell Party » en compagnie des familles hôtesses.

Immersion Colorado
À côté de Denver, capitale du Colorado, porte d’entrée du Wild Wild West. C’est à Colorado Springs, au
pied des montagnes Rocheuses que vous serez accueillis à bras ouverts pur un séjour tourné vers les
grands espaces et la nature grandiose.
EN RÉSUMÉ
3 semaines en famille hôtesse bénévole, 1 à 2 français par famille.
Un « Orientation Meeting » dans les 48 heures de l’arrivée.
3 excursions d’une journée avec le groupe
3 activités, sorties ou visites locales d’une demi-journée en groupe.
Une « Farewell Party » en compagnie des familles hôtesses.

Compagnie aérienne
Lufhtansa
Dates
9-30 juillet
Age
14-17 ans

Excursions et activités possibles :
• Parcs Naturels des Montagnes Rocheuses : Paysages splendides, montagnes rouges et ocres, gorges
profondes et empreintes de dinosaures fossilisées, promenade à cheval,
• Une journée de rafting et randonnée au bord de la Cheyenne River ou du Colorado,
• Le parc d’attractions de Six Flags,
• Denver : Ses musées, son jardin botanique et le Historic Denver Trail,
• Match de baseball : The Denver Nuggetts. The Buffalo Bill Memorial, pique-nique, bowling, party.

Immersion Floride
À Orlando ou Tampa. La Floride, un État qui fait rêver : les grandes plages de sable blanc, la mer bleu
turquoise, le soleil toujours rayonnant, Daytona Beach, les Everglades, les alligators, et surtout... les parcs
d’attractions! La plus grande concentration de divertissements pour famille au monde!
EN RÉSUMÉ
3 semaines en famille hôtesse bénévole, 1 à 2 français par famille.
Un « Orientation Meeting » dans les 48 heures de l’arrivée.
3 excursions d’une journée avec le groupe
5 activités, sorties ou visites locales d’une demi-journée en groupe.
Visite de 3 parcs d’attractions de la région d’Orlando:
Une « Farewell Party » en compagnie des familles hôtesses

Compagnie aérienne
Air France & Delta
Dates
11 juin – 1er juillet
8-29 juillet
30 juillet – 20 août
Age
14-17 ans

Excursions et activités possibles :
• Parcs d’attractions de la région d’Orlando : Universal Studios, Islands of Adventure, Busch Gardens,
Aquatica.
• Cocoa Beach et promenade en airboat, parc naturel de Deleon Springs, Orlando...

Immersion Sportive
À Orlando ou Tampa. Direction la Floride pour un séjour « sport » dans les académies sportives les plus
prestigieuses de Floride. Tennis, basketball, golf, surf... à toi de choisir. Un séjour qui associe deux
semaines en famille et une semaine dans une académie sportive.
EN RÉSUMÉ
6 jours de sport intensif, accueil résidentiel.
2 semaines en famille hôtesse bénévole, 1 à 2 français par famille.
Un « Orientation Meeting » dans les 48 heures de l’arrivée.
2 excursions d’une journée avec le groupe.
4 activités, sorties ou visites locales d’une demi-journée en groupe.
Visite de 2 parcs d’attractions de la région d’Orlando.
Une « Farewell Party » en compagnie des familles hôtesses.
SURF CAMP
https://surfintosummer.com/home/
Depuis plus de 10 ans, Sefton Tranter, surfeur professionnel, dirige ce Summer Camps où l’encadrement,
très professionnel et composé de surfeurs reconnus parmi les grands glisseurs de ce monde, met avant
tout l’accent sur une pratique intensive du surf, sur la sécurité avec 1 encadrant pour 4 stagiaires, et
l’apprentissage de la “surfing etiquette”.
Au surf camp, hébergement en chambre partagée dans la Team House du camp et encadré par les
coaches- 1 encadrant pour 4 stagiaires, matériel fourni

Compagnie aérienne
Air France & Delta
Dates
11 juin – 1er juillet
8-29 juillet
30 juillet – 20 août
Age
15-17 ans

Planning type camp surf
08h00 : Petit déjeuner
09h00 : Orientation &
préparation
du matériel,
10h00 : Cours de Surf
12h00 : Déjeuner
13h00 : Cours de Surf
16h00 : Rangement du
matériel et debriefing
18h00 : Dîner
19h00 : Temps libre pour
activités

IMG ACADEMY
https://www.imgacademy.com/sport-camps/camp-resources
https://www.imgacademy.com/sport-camps
L'Académie IMG organise toute l'année des camps sportifs. Les campeurs reçoivent une formation
et un encadrement individualisés dans une atmosphère de renommée mondiale sur un campus
doté d'installations exceptionnelles. Profitez du soleil et de la chaleur de la Floride, et entraînezvous là où les pros s'entraînent hors saison.
À la IMG Academy, hébergement en chambre partagée en résidence sur le campus de la
prestigieuse Academy.
Le campus : https://youtu.be/N0MHm-_yuek
Campus map : https://www.imgacademy.com/campus-map

La Basketball Academy est une
école très prestigieuse, c’est là
que notamment Joakim Noah
et plus de 40 joueurs de la NBA
s’entraînent hors saison, elle
vous accueillera quel que soit
votre niveau.

BASKET - https://www.imgacademy.com/sport-camps/basketball-camp
TRAINING FOR EVERY POSITION AND SKILL
Depending on your position, here are just some of the skills you will learn from our expert coaches:
TECHNICAL
Ball-handling, shooting form, rebounding, footwork and finishing skills
GAME SITUATIONS
Floor spacing, movement off of a screen, 1-on-1 attacking and defense and ball penetration

Planning type camp basket

SAMPLE BREAKTHROUGH
SCHEDULE
WAKE-UP/BREAKFAST 6:00
- 8:00 AM
MORNING SPORT
TRAINING 8:15 - 10:15 AM
CLASSROOM ANALYSIS
10:15 - 11:00 AM
LUNCH/ACTIVITY 11:15 12:15 PM
BREAKTHROUGH TRAINING
SESSION 12:30 - 1:30 PM
AFTERNOON SPORT
TRAINING 1:30 - 3:30 PM
CORE CONCENTRATION
SESSION 3:45 - 4:45 PM
CONCENTRATION SESSION
5:00 - 6:00 PM
DINNER/ACTIVITY 6:00 9:00 PM
*Schedule will vary based on
sport

PHYSICAL
Increase speed/agility, build explosive power, increase endurance and aerobic capacity and
reduce chance of injury
ADVANCED TECHNIQUES
Reading a defense, managing fast break situations, post moves (high and low post), running a
team as a point guard, creating your shot and help defense
MENTAL
Learn mental toughness and discipline; Build player confidence, superior focus, game preparation
and improved attitude
EXPERT COACHING
IMG Academy basketball camps are anchored by expert coaches with years of playing and
coaching experience at the highest levels. Learn from the pros to gain insights and training
methods to continue developing your skills.
COACH SPOTLIGHT
DANIEL VIVAS - CAMP DIRECTOR
As an alumni of IMG Academy from Mexico City, Mexico, Daniel played collegiate basketball at
Ave Maria University for four years where he graduated with a degree in Economics.
BASKETBALL TECHNOLOGY & FACILITIES
Four basketball courts with 24 baskets with video analysis capabilities during practices and games
PERFORMANCE & SPORTS SCIENCE CENTER
Mind Gym for mental conditioning sessions and vision training
Fit Lights, DynaBoard, and cognitive perceptive technology
Strength and conditioning equipment
Classrooms for nutrition and leadership training
MODERN SLEEPAWAY
Youth athletes need to maintain a competitive edge and continue to hone their skills, even in the
off-season. Attending summer basketball camps are an ideal way to accomplish this goal. IMG
Academy sleepaway basketball camp gives young basketball athletes the chance to learn new
skills, build on existing skills, and have fun playing with their friends and teammates.
IMG Academy offers day or overnight basketball camp options year-round with special pricing for
teams or groups who want to book together. Summer basketball camps gives young athletes the
chance to board in Ascender Residence Halls and access to campus amenities 24 hours a day
and a full team of residential mentors.

TENNIS - https://www.imgacademy.com/sport-camps/tennis-camp
TRAINING FOR EVERY POSITION AND SKILL
Depending on your goals, here are just some of the skills you will learn from our expert coaches:

La Nick Bollettieri Tennis
Academy (NBTA), l’une des plus
prestigieuses écoles de tennis au
monde pour les tennismans.

TECHNICAL
Fundamentals on ground stroke, transition/net play, serve/return and footwork
Planning type camp Tennis
STRATEGY
Identify opponent’sstrengths, weaknesses and style of play. Develop match strategy and closing
combinations
PHYSICAL
Efficient and effective court movement techniques, how to increase balance, generate more power
and gain speed and explosiveness
MENTAL
Routines, preparation, emotional control and address adversity
COMPETITION
UTR singles and doubles tournaments available during select camp programs; opportunity to
develop and improve physical, mental, and strategic technique
EXPERT COACHING
IMG Academy tennis camps are anchored by expert coaches with years of playing and coaching
experience at the highest levels. Learn from the pros to gain insights and training methods to
continue developing your skills.
COACH SPOTLIGHT
JIMMY ARIAS - DIRECTOR
Arias was one of the original tennis students at IMG Academy, then the Nick Bollettieri Tennis
Academy, when it opened in 1978. He turned pro at age 16, and within three years, reached the
U.S. Open singles semifinals, won the 1981 French Open mixed doubles and claimed four
professional singles titles.
TENNIS TECHNOLOGY & FACILITIES
55 tennis courts (34 hard, 17 clay, and 4 indoor)
Tennis-specific building with coaches' offices and rooms to analyze practice and match videos
Covered turf facility for speed and agility training with specific coaches who focus on working with
tennis players
PERFORMANCE & SPORTS SCIENCE CENTER
Mind Gym for mental conditioning sessions and vision training
Fit Lights, DynaBoard, and cognitive perceptive technology
Strength and conditioning equipment
Classrooms for nutrition and leadership training
MODERN SLEEPAWAY
Youth athletes need to maintain a competitive edge and continue to hone their skills, even in the offseason. Attending summer basketball camps are an ideal way to accomplish this goal. IMG
Academy sleepaway basketball camp gives young basketball athletes the chance to learn new
skills, build on existing skills, and have fun playing with their friends and teammates.
IMG Academy offers day or overnight basketball camp options year-round with special pricing for
teams or groups who want to book together. Summer basketball camps gives young athletes the
chance to board in Ascender Residence Halls and access to campus amenities 24 hours a day and
a full team of residential mentors.

SAMPLE BREAKTHROUGH
SCHEDULE
WAKE-UP/BREAKFAST 6:00
- 8:00 AM
MORNING SPORT
TRAINING 8:15 - 10:15 AM
CLASSROOM ANALYSIS
10:15 - 11:00 AM
LUNCH/ACTIVITY 11:15 12:15 PM
BREAKTHROUGH TRAINING
SESSION 12:30 - 1:30 PM
AFTERNOON SPORT
TRAINING 1:30 - 3:30 PM
CORE CONCENTRATION
SESSION 3:45 - 4:45 PM
CONCENTRATION SESSION
5:00 - 6:00 PM
DINNER/ACTIVITY 6:00 9:00
*Schedule will vary based on
sport

GOLF- https://www.imgacademy.com/sport-camps/golf-camp
La David Leadbetter Golf
Academy qui dispose d’un golf
d’un hectare et demi, mais
également, pour l’entraînement,
des greens, des bunkers de sable.

Planning type camp Golf

SAMPLE BREAKTHROUGH
SCHEDULE
WAKE-UP/BREAKFAST 6:00 8:00 AM
MORNING SPORT
TRAINING 8:15 - 10:15 AM
CLASSROOM ANALYSIS
10:15 - 11:00 AM
LUNCH/ACTIVITY 11:15 12:15 PM
BREAKTHROUGH TRAINING
SESSION 12:30 - 1:30 PM
AFTERNOON SPORT
TRAINING 1:30 - 3:30 PM
CORE CONCENTRATION
SESSION 3:45 - 4:45 PM
CONCENTRATION SESSION
5:00 - 6:00 PM
DINNER/ACTIVITY 6:00 9:00 PM
*Schedule will vary based on
sport

TRAINING FOR EVERY POSITION AND SKILL
Depending on your goals, here are just some of the skills you will learn from our expert
coaches:
TECHNICAL
Full swing, pitching, chipping, putting and in-depth individual video analysis. Focus is on the
individual (strengths and weaknesses) and how to best improve each area.
STRATEGY
Identify opponent’sstrengths, weaknesses and style of play. Develop match strategy and
closing combinations
PHYSICAL
Flexibility, injury prevention, build power, increase core strength and build swing speed.
MENTAL
Envisioning shots, attitude, confidence and preparation.
PRE-COMPETITION
Mental discipline, shaping shots, pre-shot routines, recovery shots, “feel” drills and exercises.
How you need to prepare for a match or tournament, including how to eat and think leading up
to competing during 18-and 36-hole competitions and making in-round adjustments.
EXPERT COACHING
IMG Academy golf camps are anchored by expert coaches with years of playing and coaching
experience at the highest levels. Learn from the pros to gain insights and training methods to
continue developing your skills.
COACH SPOTLIGHT
KEVIN CRAGGS - DIRECTOR
After playing on the European tour for several years, Kevin moved into coaching and for many
years was the Scottish National Team Coach. He built his career on developing golfers at all
levels, from the juniors through the professional ranks on both the European and U.S. tours.
GOLF TECHNOLOGY & FACILITIES
Golf Center with meeting rooms for players and coaches
Tour Studio powered by Cool Clubs
Double-sided driving range with fairway bunker
Multiple target and putting greens
Portable TrackMan and K-Vest from Tour Studio used on practice ranges and greens.
18-hole golf course
PERFORMANCE & SPORTS SCIENCE CENTER
Mind Gym for mental conditioning sessions and vision training
Fit Lights, DynaBoard, and cognitive perceptive technology
Strength and conditioning equipment
Classrooms for nutrition and leadership training
MODERN SLEEPAWAY
Youth athletes need to maintain a competitive edge and continue to hone their skills, even in
the off-season. Attending summer basketball camps are an ideal way to accomplish this goal.
IMG Academy sleepaway basketball camp gives young basketball athletes the chance to learn
new skills, build on existing skills, and have fun playing with their friends and teammates.
IMG Academy offers day or overnight basketball camp options year-round with special pricing
for teams or groups who want to book together. Summer basketball camps gives young
athletes the chance to board in Ascender Residence Halls and access to campus amenities 24
hours a day and a full team of residential mentors.

