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pour enfants âgés de 7 à 16 ans



S O M M A I R E

10. Dortoire Violet
11. Dortoire Orange
12. Outside 2
13. Small Dome (diamètre de 10m)
14. Salles de Classe Faraday 
15. Potager
16. Terrains multisports (3.000 m2)
17. Piscine
18. Mini golf

Nos infrastructures

350 hectares

1. Adventure Park 
2. Tubing (325m)
3. Hôtel-Claustro
4. Outside 1
5. Salle à Manger
6. Vieux-Hôtel
7. Dortoir Galileo Galilei
8. Terrasse
9. Big Dome (diamètre de 16m)
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Il y a de cela neuf ans, quand ma 
femme, Amelia, et moi avons 
commencé cette aventure, nous 
nous sommes donnés un défi. 

Nous nous sommes dit que tous les 
enfants qui viendront ici  devront  
apprendre  et  bien   s'amuser.  
 
Nous avons essayé, depuis le 
tout début, de n'employer que les 
meilleurs enseignants et moniteurs 
afin de construire ensemble un 
camp d'Immersion Anglaise qui 
soit aussi éducatif que divertissant. 
Afin de s'assurer que l'expérience 
des enfants qui visitent Campus 
Moragete soit inoubliable, 
nous créons nos leçons, jeux et 
activités avec le plus grand soin. 
 
L'année où nous avons ouvert 
nos portes, 450 enfants ont été 
les premiers à nous visiter. Ce fût 
un départ impressionnant! Cette 
année, ils ont été 17,000 étudiants 
à nous rejoindre, et nous ne 
pourrions être plus fiers ni heureux.  
 
Mille mercis à tous ceux qui ont 
toujours cru en notre projet. 

Amelia etToni

fondateursLettre des

Tous les enfants qui viendront 
ici devront apprendre et bien 
s'amuser.“
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Qui sommes 
nous?
C ampus Moragete est un 

complexe éducatif dédié aux 
activités parascolaires. Notre 

complexe, situé en plein coeur du Parc 
Naturel ‘‘Hoces del Cabriel’’ ,  est la 
réalisation du rêve de la famille Ramos 
Martinez; un endroit où les enfants 
peuvent apprendre l’anglais tout en 
s’amusant et en créant des souvenirs 
inoubliables. Nous avons développé 
nos activités avec l’interaction en tête, 
innovant au fil des ans notre stratégie 
éducative. De ce fait, nous appliquons 
des méthodes d’apprentissage des 
langues secondes recherchées, telles 
que l’Apprentissage Intégré d’un 
Contenu et d’une Langue (CLIL). Nos 

activités comptent, entre autres, des 
jeux de rôles, des débats, des jeux et 
plus encore. Nous offrons également 
une variété d’activités se centrant 
sur la multiaventure, le sport et la 
nature. Sans aucun doute, c’est 
la combinaison d’apprentissage 
authentique et de divertissement qui 
a été la clé de notre expansion rapide. 
Cette dernière nous a également 
imposé d’augmenter notre capacité 
d’accueil; passant de 80 personnes à  
320 personnes. Cette année, Campus 
Moragete a été fier de collaborer 
avec plus de 150 écoles de plusieurs 
communautés espagnoles.
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Professeurs locuteurs natifs de l'anglais
Tous nos professeurs d’anglais sont des locuteurs natifs, 
venant de pays anglophones tels que le Royaume Uni, 
l’Irlande, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, 
etc. En outre, plus de 90% d’entre eux ont un diplôme ou 
étudient dans les sphères des sciences, de l’éducation ou 
des langues vivantes.

Groupes réduits pour l'Immersion anglaise
Enseigner l’anglais en petits groupes permet aux 
enfants d’être activement impliqués et de communiquer 
librement. D’où, les petits groupes nous permettent de 
maximiser l’apprentissage des enfants le plus possible. 

Multiaventure
Nos infrastructures permettent la réalisation de plusieurs 
activités pleines de sensations fortes. Parmi celles-ci est 
le Tubing, pour lequel nous avons construit le plus long 
toboggan en Espagne (325m).

Optimisation du temps
Notre grande équipe et nos compétences d’organisation 
hors du commun nous permettent de créer des petits 
groupes qui s’engagent dans une grande variété d’activité 
simultanément. À Moragete, on profite de la journée le 
plus possible!

Securité
Notre équipe de moniteurs qualifiés garantit une sécurité 
optimale, surtout lorsque les enfants jouent dans l’Adventure 
Park, qui a été certifié avec le plus haut niveau de sécurité.

1:10

Pourquoi 
nous choisir?

4



Nature
Campus Moragete a été fondé en plein coeur 
du parc naturel ‘‘Hoces del Cabriel’’. Étant 
complètement immersé dans la nature, les 
enfants ont l’opportunité de vivre des expériences 
formidables au sein de notre campus.

Cuisine comme à la maison!
Nous nous dédions à cuisiner de la nourriture 
comme à la maison, avec des produits frais et 
de la plus haute qualité. Nous servons cinq plats 
par jour, et les enfants peuvent se resservir s’ils le 
souhaitent!

Large capacité d'accueil 
Si nous avons la capacité de séparer nos jeunes en 
petits groupes, cela n’empêche que nous sommes 
une des seules infrastructures du genre en Espagne 
capable d’héberger 320 personnes. Ceci permet, 
entre autres, à plusieurs écoles de différentes 
communautés en Espagne de se rencontrer. 

Pas besoin d'argent de poche!
Nous avons pensé à un système où nos jeunes 
campeurs n’ont pas besoin de dépenser d’argent 
de poche. Effectivement, nous avons construit 
un système de points que nous attribuons aux 
jeunes dépendamment de leur participation. 
Cela encourage les jeunes à parler anglais le plus 
possible, puisque nous récompensons leurs efforts 
avec des points. À la fin de leur séjour, les jeunes 
peuvent échanger leurs points pour des bonbons, 
des petits cadeaux et bien plus!

Pourquoi 
nous choisir?
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FAITES COMME 
CHEZ VOUS!

Hébergement
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pour les professeurs-visiteurs

L’Hôtel-Claustro

pour les élèves

Les Dortoirs

32 chambres de 24m2

occupation double

salles de bain 
privées

WIFI

service de 
nettoyage

draps et serviettes 
changées au quotidien

2 dortoirs pour les plus jeunes (40 lits chacun)
2 dortoirs (20 et 22 lits)
31 chambres  (4 lits chacune)
3 chambres de style grenier (8 lits chacune)
3 chambres (8 lits chacune)
1 dortoir (16 lits)
1 chambre (10 lits)
4 chambres (2 lits chacune)

76

 Non seulement notre Campus est-il un des 
plus grands en Espagne en termes de superficie, 
mais il est aussi l’un des plus importants en 
termes de capacité d’accueil. De cette façon, 
nous pouvons accueillir une multitude d’élèves 
de manière confortable. Les multiples dortoirs 
ont tous des douches et des salles de bain. De 
plus, dans tous les dortoirs où dorment des 
enfants de 12 ans et moins, un moniteur y dort 
aussi par souci de vigilance.

 Notre Hôtel-Claustro est de construction 
récente, spécifiquement pour loger nos 
professeurs-visiteurs. L’hôtel comprend des 
chambres à occupation double, triple ou quadruple. 
Les chambres sont nettoyées quotidiennement et 
ont toutes une salle de bain privée comprenant 
une douche. Le Wi-Fi est également disponible 
à l’hôtel! Nous insistons pour créer un 
environnement accueillant et serein afin que nos 
clients se sentent comme à la maison. Après une 
journée passée dans la nature à couper le souffle 
du campus, il est primordial de bien se reposer! 

15 dortoirs

320 lits
(4 à 40 par chambre)

douches

casiers disponibles

service de nettoyage

un moniteur dort 
toujours avec les enfants 
plus jeunes de 12 ans.



MANGEZ 
COMME 
À LA MAISON!
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Menu type

* Nous offrons des menus spéciaux pour les enfants aux restrictions alimentaires, (diabète, celiac disease, allergies alimentaires, 
vegétariens, etc.)
* Tous nos repas passent par un contrôle d’allergènes.

 lund i   mard i    mercred i    jeud i    vendred i

pet i t-
déjeuner

co llat ion 
(matin)

 

déjeuner

goûter

dîner

-------------------------------------------

9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jus d’orange (100% frais et naturel), lait, nesquick, cola-cao, 
céreales, muffins, croissants, toasts, beurre, confiture, yaourt 
et fruits de saison

Sandwich au jambon et fromage, chorizo, salami ou thon 

Penne à la 
sauce tomate
Boulettes de 

viande 

Fruits

Sandw ich au Nutella / jambon et f romage ou chor izo

Salade
Saucisses 
de Requena 
avec frites

Yaourt

Lentilles

Poulet rôti et 
patates au four 

Glace

Salade 
ru sse

Paella 
valencienne

Frui ts

Spaghett i 
bo lognese, 
carbonara 
ou tomates
San jacobo

Flan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Soupe au 
poulet

Filet de 
merlan avec 
légumes

Fruits

Tortilla 

Porc pané et 
bacon

Fruits

Hamburger 
(fromage, oeufs, 
laitue, oignons) 
avec frites

Fruits
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Riz aux 
tomates

Bacon 
et oeufs
Yaourt

Suivant la tradition méditerranéene, 
nous offrons cinq repas par jour: le petit-
déjeuner, la collation du matin, le déjeuner, 
le goûter et le dîner. Servir à manger pour 
plus de 200 élèves chaque jour nous serait 
impossible sans notre cuisine industrielle 
toute équipée, ainsi que notre équipe de 
cuisinières sensationnelles qui ont créé 
un menu ‘‘comme à la maison’’ plein de 
saveurs.  Ce sont nos professeurs d’anglais 
qui servent les repas, ce qui permet 
aux élèves de pratiquer la commande 
dans un contexte authentique. De plus, 
nos professeurs d’anglais mangent et 
conversent avec les élèves.



Pour toutes nos activités:

1:10
ratio 

professeurs-locuteurs 
natifs / élèves

1:20
ratio 

moniteurs / élèves
10

QU'EST-CE QUE 
NOUS OFFRONS?



NOS
PROGRAMMES
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C
e programme offre principalement 
des activités multiaventure 
combinant adrenaline, sports, et 
jeux, le tout donné en espagnol 

castillan au centre de notre campus on 
ne peut plus équipé pour l’occasion.  De 
plus, le programme comprend des 
activités divertissantes en anglais. 

 La sécurité des enfants est primordiale. 
C’est pourquoi toutes nos activités d’aventure 
sont tenues en espagnol castillan sous la 
supervision d’un moniteur qualifié. Du fun 
et de l’adrenaline sont au menu! Vivez une 
expérience hors du commun!

L
e programme inclut une multitude 
d’activités tenues exclusivement en 
Anglais par des professeurs-locuteurs 
natifs. Nous utilisons des méthodes 

pédagogiques des plus innovatives et 
interactives; telles que l’Apprentissage 
Intégré d’un Contenu et d’une Langue (CLIL). 
Sans doute, c’est notre manière inégalée 
de combiner une approche pratique et des 
activités divertissantes qui rendent notre 
programme d’Immersion anglaise unique. Nos 
cours sont adaptés au niveau de nos jeunes 
de manière à optimiser leur apprentissage. Le 
programme inclut également des activités 
de multiaventure, cette fois tenues en 
espagnol castillan. Notre but ultime est de 
rendre chaque jour à Moragete absolument 
magique pour nos campeurs.

PROGRAMME #1

PROGRAMME #2

ENGL I SH 
FULL IMMERSION
+ un  peu  d 'aventure

TODO AVENTURA
+  u n  p e u  d ' a n g l a i s
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ENGLISH ACTIVITIES
Physics Experiments
Chemistry Experiments
Biology Experiments
Maths Games
Reuse & Recycle
Renewable Energies
Story Telling
Information Technologies
Newspaper I & II
Advertising I & II
Cinema & Tv
Arts & Music
Escape Room
Dance 
Filmmaking
Event & Festival Creating
Food & Cooking
Theater
International Culture

ENGLISH GAMES
Olympics
Cluedo
Capture the Flag
Swimming Pool
Sports, etc. 

ENGLISH NIGHTS
Terror Night
Light Show
Minute to Win It
Talent Show, etc. english 

immersion
aventureAVENTURE

Les élèves participent à 
une activité d’aventure 
tous les jours.

E N G L I S H 
FULL IMMERSION
+ un peu d'aventure

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 #

1
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english 
immersion
aventure

Prix

Journée type

08:00-09:00

09:00-09:45

09:45-11:00

1 1 :00-1 1 :30

1 1 :30-12 :45

12:45-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:30

17:30-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-21:30

21:30-23:00

PETIT-DÉJEUNER

GAME I

ACTIVITY I

COLLATION

ACTIVITY II

GAME II

DÉJEUNER

ACTIVITY III

AVENTURE

GOÛTER

GAME III

ACTIVITY IV

TEMPS LIBRE

DÎNER

NIGHT ACTIVITY

1 jour

2 jours et 1 nuit

3 jours et 2 nuits

4 jours et 3 nuits

5 jours et 4 nuits

52 €
127 €
173 €
227 €
260 €

du 1er sept. 2018 

au 28 fév. 2019

du 1er mars 2019 

au 30 juin 2019

64 €
155 €
213 €
280 €
320 €

* 5% de rabais pour avoir participé l’an précédent
*Autobus gratuit pour les séjours de 5 jours et 50 élèves minimun (seulement COMUNIDAD 
VALENCIANA).
*50% de rabais sur l’autobus pour les visiteurs d’autres communautés espagnoles, pour les 
séjours de 5 jours et 50 élèves minimum)

English Full Immersion
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TODO 
AVENTURA

english 
immersion

aventure

+  u n  peu  d ' a ng l a i s

AVENTURE 
ET ACTIVITÉS
Rafting dans le Río Cabriel
Canoë
Minigolf
Excursion à Casas del Rio
Karting
Tyrolienne 80 m
Parcours au dessus des 
arbres
Saut de Tarzan
Piscine
Ponts tibétains
Saut en chute libre
Randonnée
Sports
Tubing (325m)
Parcours à obstacles

ENGLISH 
ACTIVITIES & GAMES
Science Experiments
Newspaper 
Cinema & Tv
Music
Escape Room
Olympics
Cluedo
Night activities, etc...

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 #

2
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Prix

Journée 
type

40 €

89 €

130 €

166 €

195 €

50 €

110 €

160 €

205 €

240 €

Todo Aventura

08:00-09:00

09:00-11:00

1 1 :00-1 1 : 30

1 1 :30-12 :45

12:45-14:00

14:00-15:00

15:00-16:30

16:30-17:30

17:30-18:00

18:00-20:00

20:00-21:00

21:00-21:30

21:30-23:00

PETIT DÉJEUNER

AVENTURE I

COLLATION

ACTIVITÉ 1

ENGLISH ACTIVITY

DÉJEUNER

ACTIVITÉ II

ENGLISH GAME

GOÛTER
AVENTURE II

TEMPS LIBRE

DÎNER

NIGHT ACTIVITY

english 
immersion

aventure

du 1er sept. 2018 

au 28 fév. 2019

du 1er mars 2019 

au 30 juin 2019

1 jour

2 jours et 1 nuit

3 jours et 2 nuits

4 jours et 3 nuits

5 jours et 4 nuits

* 5% de rabais pour avoir participé l’an précédent
*Autobus gratuit pour les séjours de 5 jours et 50 élèves minimun (seulement COMUNIDAD 
VALENCIANA).
*50% de rabais sur l’autobus pour les visiteurs d’autres communautés espagnoles, pour les 
séjours de 5 jours et 50 élèves minimum)
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NOUVEAUTÉS
ON NE S'ARRÊTE JAMAIS



  Cette année, nous avons inclus de 
nouvelles activités qui rendront l’expérience 
au Campus Moragete encore plus 
divertissante et unique. De façon à continuer 
à améliorer nos programmes, non seulement 
nous prenons compte des suggestions de 
nos enseignants-visiteurs, mais également 
celles des enfants et des parents, qui, chaque 
année, nous font confiance. Nous apprécions 
et donnons beaucoup de valeur à ce 
feedback, puisque nous croyons fermement 
qu’ensemble, nous pouvons faire de Campus 
Moragete un endroit encore plus magique et 
spécial.

 Les nouvelles activités que nous 
avons créé mettent la nature du Parc Hoces 
del Cabriel, parc qui entoure le Campus, 
sous les projecteurs. Nous avons créé des 
activités telles que la ‘‘Nature Walk’’, qui 
est une sorte de randonnée informative 
où les jeunes découvriront les espèces 
végétales qui les entourent. L’observation 
des étoiles et constellations sera aussi 
au menu, cette dernière possible grâce 
au ciel dégagé dont nous bénéficions. 
Finalement, quelques ateliers sur les 
énergies renouvelables seront tenus. Cette 
année, encore plus que d’habitude, nous 
nous donnons pour objectif de conscientiser 
les jeunes aux enjeux environnementaux.
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Potager biologique
Course d’orientation 
Atelier de jardinage

Énergies renouvelables - Atelier I
Énergies renouvelables - Atelier II
Énergies renouvelables - Atelier III

Nature Walk 
Observation d’étoiles / constellations



CE QUE LES 
GENS DISENT 
DE NOUS
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“Je suis enseignant et je suis 
allé avec mes élèves de 6ème 
pour la semaine. Ils se sont 
beaucoup amusés et ont 
énormément appris. La famille; 
Antonio, Amelia (mère et 
fille), Rut et Toni nous ont reçu 
d'une manière impeccable. 
Moragete est parmi le 
meilleur que j'ai vu dans mes 
vingt ans d'expérience dans 

le milieu de l'Éducation."

Pedro

“Mes trois enfants sont allés 
à Campus Moragete. En 
comparaison à d’autres camps, 
cet endroit est incomparable en 
termes de nature environnante 
et de qualité des infrastructures. 
C’est un endroit pour apprendre 
et s’amuser. Amelia et Antonio en 
travaillent outremesure pour que 
nos enfants se sentent comme 
à la maison, chose que nous 
apprécions en tant que parents.  
Nous répéterions l’expérience 

sans y penser à deux fois!’’

Alicia

“C’est fantastique! Ma fille 
aînée est allée au Campus 
la première fois à l’âge de 8 
ans, et maintenant, elle va en 
avoir 16! Moragete signifie 
"été", "Anglais", "amis" et 
beaucoup de plaisir.  En tant 
que maman, c’est exactement 
comme déposer son enfant à 
la maison de mes amis, parce 
que c’est ce que la famille 
Ramos Martinez est devenue. 
Pouvoir profiter de Moragete 

est réellement un plaisir.”

Maria

4.8

‘‘Si j’avais à choisir des adjectifs 
pour décrire Moragete, je 
choisirais ‘‘super’’, ‘‘productif’’, 
‘‘fun’’, etc. Pour moi, Moragete 
permet d'apprendre l'anglais 
aussi bien qu'on pourrait 
l'apprendre au Royaume-
Uni, aux États-Unis ou au 
Canada, sans avoir à quitter 
l’Espagne! Et c’est moins 

cher!’’

Susi

“Je suis allée au Campus l’an 
dernier pour une sortie de fin 
d’année, et c’était une expérience 
exceptionnelle. (En tant qu'élève), 
tu apprends énormément et 
tu t'amuses super bien. Quant 
à l’utilisation de l’anglais, c’est 
vraiment super, parce qu’ils te font 
parler anglais constamment (ce 
qui t’aide beaucoup). J’aimerais 
beaucoup retourner à Moragete, 
parce que c’était sans aucun doute 
une des meilleures expériences de 

ma vie!”

Aida

sur plus de 190 
opinions Facebook 

écoles en 2018

+17,000
étudiants
cette année

+95%
des écoles 
reviennent!

+150
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campusmoragete.com Ctra de Casas del Río,km 9.5, 
Requena, Valencia, España, 

46356

96 230 24 99
info@campusmoragete.com

Tous les chemins mènent à
Campus Moragete
On vous attend!


