COURS D’ESPAGNOL 2020
Code

CR-ACI-2020-ACI/SC-2020

Lieu

San Jose, Costa Rica

Dates

Permanent

Type

LANG

Age

18+

Frais

300€ par semaine

A PROPOS DE NOUS
Le Service Volontaire International (SVI) est une
association belgo franco-vietnamienne à but nonlucratif, pluraliste, apolitique et sans appartenance
religieuse, créée par et pour des volontaires.
Le SVI est reconnue comme organisation de
jeunesse par le ministère de la jeunesse belge et est
accréditée par la commission européenne comme
organisation d’envoi sur des projets Erasmus+ et de
service volontaire Européen (EVS).
Le SVI participe activement aux échanges
internationaux dans plus de 80 pays à travers le
monde, dans les deux hémisphères y compris en
France et en Belgique.
Notre mission principale est de préparer, envoyer et
accueillir des volontaires qui souhaitent prendre part
à des projets/ chantiers internationaux organisés par
des associations non-lucratifs.

PARTENAIRE
ACI Costa Rica est une association nongouvernementale à but non-lucratif qui promeut et
gère des programmes d’apprentissage interculturel
et de volontariat international avec des jeunes du
monde entier, en les guidant dans leur participation
à des projets sociaux et écologiques et en les
aidant à acquérir de nouvelles perspectives
du monde. Au Costa Rica, ACI gère plusieurs
programmes de volontariat : envoi et réception,
à court et à long terme, pour des groupes et pour
des individus. L’organisation est un membre actif
d’ICYE - International Cultural Youth Exchange
- une fédération d’ONG dont le siège se trouve
à Berlin, en Allemagne, et qui est représentée
sur les cinq continents par ses organisations et
comités partenaires. ICYE a été déclaré Messager
international de la paix par les Nations Unies pour sa
contribution à l’apprentissage interculturel.
Les principes de l’ACI :
 Promouvoir la fraternité et la solidarité entre les
humains,
 S’inscrire
dans
une
démarche
de
développement humain durable,
 Harmoniser les rapports entre humains et
environnement.
LIEU: Entouré par le Nicaragua au nord, le Panama
au sud, la mer des Caraïbes à l’est et le Pacifique à
l’ouest, le Costa Rica est un pays très diversifié, avec
un climat et des écosystèmes différents et une très
grande biodiversité. La capitale du Costa Rica, San
José, est une ville aux aspect chaotiques charmant
entourée de jolies collines bleuâtres, de montagnes
(et même de volcans !). Elle compte 1.5 million
d’habitants et se trouve dans la région de la vallée
centrale.

Parmi les autres musées qui valent le détour on
compte le Museo de Jade, le Museo de Arte y
Diseño Contemporaneo et la galerie TEOR/ética.
La capitale est aussi connue pour sa nightlife et il y a
plein d’options pour profiter d’une pièce de théâtre,
de spectacles de dance ou de musique. C’est de la
bonne nourriture locale que vous recherchez, soyez
sûr de visiter les nombreux Marchés de San José, où
vous pourrez vous délecter des plats locaux !

ETUDES
Les participants assisteront à 4 heures de cours
par jour, du lundi au vendredi. ACI engage des
professeurs expérimentés et locuteurs natifs.
Ils aideront les participants à développer leur
vocabulaire, leurs compétences pour prendre la
parole et de compréhension. Le programme est
conçu pour plonger les participants dans la culture
locale, briser les barrières linguistiques et apprendre
davantage sur le Costa Rica.
LOGEMENT: Les frais de 300€ /semaine couvrent le
logement chez une famille d’accueil et la pension
complète.

ACTIVITES DE LOISIR
1. SAN JOSE
Chepe, comme l’appellent les locaux, à une scène
culturelle très vivante. Les musées et galeries dans la
capitale sont accessibles et représentent quelquesunes des attractions touristiques les plus célèbres
de San José. Sous la Plaza de la Cultura, à coté du
célèbre Teatro Nacional, se trouve le Museos del
Banco Central. La collection comprend des pièces
précolombiennes, mais l’exhibition se centre surtout
autour de l’or, et de la monnaie Costaricienne.

2. Autour de San José
La position centrale de la capitale facilite
l’exploration du reste du pays. Selon de combien de
temps libre vous disposerez, vous pourrez explorer
les trois villes qui avoisinent San José, Cartago,
Alajuela and Heredia. Si vous avez un peu plus
de temps vous pourrez faire un séjour sur la côte
caraïbéenne pour profiter des plages, vous diriger
vers Irazu pour gravir un volcan, ou randonner à
travers les forets tropicaux du Costa Rica !

