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1 - À METTRE DANS LA VALISE DE VOTRE ENFANT :

 Shorts/ jupes

 T-shirts

 Sous vêtement

 Pyjamas légers

 Pantalon (style jean)

 Robes

 Pull pour le soir

 Chaussettes

 Paires de sandales (style claquettes, crocks)

 1 veste légère (en cas de pluie)

 Chaussures de ville

 Baskets

 1 Serviette de plage

 Maillot de bain

 Lunettes de soleil

 Casquette

 Pantalons/shorts sportifs ( jogging)

 Trousse de crayons, stylos

 Cahier

 Sac à dos
 Médicaments nécessaires dans leurs boîtes  

 d’origine avec l’ordonnance

 Savon, shampoing (attention aux contenances avion)

 Brosse à dents, dentifrice

 1 Serviette de toilette

 Tongs pour la douche

 Déodorant

 Lentilles / Lunettes

 Brosse à cheveux

 Gel pour les cheveux, mousse, élastiques

 Mouchoirs à papier

 Crème solaire (haute protection)

 Sac à linge

 Argent de poche (environ 80-100€ par semaine)

 Photo d’identité pour carte étudiant

 Cadenas pour armoire

 Gourde d’eau

 Téléphone portable/ chargeur (facultatif)

 Livres (facultatif)

 Éviter les objets de valeurs : bijoux, jeux électroniques  
 etc.

VÊTEMENTS ARTICLES PERSONNELS

DIVERS POUR LE SPORT

POUR LES COURS

AU CAS OÙ



2 - PREMIERS PAS EN FRANCE : ARRIVÉE !
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Destination Gare d’arrivée - TRAIN Aéroport d’arrivée - AVION

Juan-les-Pins Gare d’Antibes Aéroport Nice Côte d’Azur

ACCUEIL À L’ARRIVÉE :

OÙ ARRIVER ?

AÉROPORT :

Transfert collectif jusqu’à la résidence. A son arrivée à l’aéroport de Nice, votre enfant sera accueilli par notre 
personnel qui porte un T-shirt JAUNE avec le logo de notre école CIA. Nous proposons plusieurs transferts col-
lectifs pendant la journée (environ 2 le matin et 3 l’après-midi), cela signifie que votre enfant peut attendre le 
temps de réunir l’ensemble des étudiants qui arrivent sur d’autres vols (2 heures maximum). Votre enfant sera 
toujours encadré et supervisé par notre personnel pendant le temps d’attente.

GARE D’ANTIBES:

Un animateur sera présent à la sortie de la gare pour accueillir votre enfant et assurer son transfert à la résidence.

Si votre enfant rencontre une difficulté lors de son arrivée, merci de lui demander de nous rejoindre devant le 
point « Informations » (dans la zone d’arrivée) et/ou de contacter notre numéro d’urgence : (33) (0)4 92 90 71 70

NOTES

Il est absolument nécessaire de nous préciser au plus tard 4 semaines avant l’arrivée de votre enfant, les 
détails d’arrivée (horaires, n° de vol ou de train et lieu d’arrivée, service mineurs non accompagnés « UM »).

NOTES IMPORTANTES

SI VOTRE ENFANT VOYAGE COMME « MINEUR NON ACCOMPAGNE » (AVEC LE SERVICE UM) :

Il sera récupéré auprès de l’hôtesse par notre responsable dont nous vous aurons communiqué le nom à votre 
réservation. IL EST PRIMORDIAL que vous donniez ce nom-là à la compagnie aérienne afin que votre enfant soit 
pris en charge dès son arrivée par notre équipe. 

Nous ne pouvons pas garantir la présence de notre responsable sur place si la souscription du service 
« UM » ne nous a pas été communiquée au plus tard 2 semaines avant l’arrivée de votre enfant.

Pensez à remplir le formulaire “UM” et payer le nécessaire auprès de la compagnie aérienne pour les 
vols aller et retour de votre enfant.

NOTES

PREMIUM



7h15 - 8h15 8h30 - 8h45                8h45 9h30 12h00 13h30

Réveil par les
animateurs et
Petit déjeuner 

Rencontre avec
les animateurs

et départ en bus
pour l’école

Présentation de
l’école et remise
du pack d’accueil

Visite d’Antibes
ou

Test de français
Déjeuner 

Test de français
ou

Visite d’Antibes
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3 - ORGANISATION SUR PLACE
JOUR DE L’ARRIVÉE :
A leur arrivée en résidence les étudiants sont accueillis par notre équipe d’animation qui leur fournit un
pack d’accueil comprenant :

  Le programme d’activités de la semaine
  Leur carte étudiant avec le numéro d’urgence disponible 24/24 et 7/7
  Un bracelet de couleur en fonction de leur groupe d’activité
  Notre règlement intérieur (qu’ils doivent signer). 
Puis nos animateurs les accompagnent dans leur chambre. Enfin, une visite guidée de la Résidence ainsi que la 
soirée de bienvenue leur permettent de faire connaissance des lieux et des autres étudiants.

PREMIER JOUR À L’ÉCOLE :

Le lieu de cours de votre enfant est indiqué sur la confirmation que vous avez reçue avant l’arrivée de 
votre enfant.

NOTES

Affichage des listes d’étudiants par classe et par niveau le mardi matin (Hall de l’école).
Pas de cours les jours fériés, les leçons sont remplacées par une journée entière d’excursion .

COURS :

La présence en cours est obligatoire !

NOTES IMPORTANTES

REPAS :

En résidence
Petit déjeuner Résidence

Déjeuner Restaurant de l’école

Dîner Résidence 

Déjeuner Week-end Pique-nique fourni par l’école

PREMIUM
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L’utilisation de la piscine s’effectue sous surveillance de 10:00 à 20:00.

ACCÈS À LA PISCINE :

AUTORISATION DE SORTIE :

Toutes les sorties sont strictement contrôlées par nos animateurs et régies par une autorisation parentale. Les 
conditions d’autorisation de sortie dépendent de l’âge de l’enfant. 
AUCUNE EXCEPTION NE SERA FAITE.

 8 - 12 ans : AUCUN étudiant ne bénéficie de l’autorisation de sortie non-accompagnée.

 13 - 15 ans : TOUS les étudiants bénéficient de l’autorisation AUTOMATIQUE de sortie jusqu’à 19h30 maxi-
mum. Pas d’autorisation de sortie après 19h30.

 16 - 17 ans : TOUS les étudiants bénéficient de l’autorisation AUTOMATIQUE de sortie jusqu’à 19h30 maxi-
mum. POUR LA SOIREE merci de choisir l’une des deux options suivantes : 

   OPTION 1: PAS D’AUTORISATION DE SORTIE après 19h30
   OPTION 2: AUTORISATION AUTOMATIQUE DE SORTIR LE SOIR comme suit :

    Du lundi au jeudi jusqu’à 22h00
    Le vendredi, le samedi et veilles de jours fériés jusqu’à 01h00
    Dimanche jusqu’à 19h30

Votre enfant doit respecter le règlement de l’école.

 Nous nous réservons le droit de prendre les mesures nécessaires, allant de l’avertissement à diverses  
 sanctions, vis à vis des étudiants qui ne respecteraient pas ces règles.

 Toute consommation d’alcool et de drogue est interdite conformément à la loi française. Il est également  
 interdit de fumer dans les bâtiments de l’école. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE

• Ne pas respecter les règles concernant la drogue, l’alcool, le tabac, la violence, le vol, les agressions 
verbales ou physiques, peut conduire à une exclusion.

• Les parents sont informés en cas de renvoi de leur enfant, doivent organiser leur retour et fournir les 
détails de vol sous 24h.

NOTES IMPORTANTES

PREMIUM



6

SERVICES :

COURRIER :

Pour que votre enfant puisse recevoir son courrier, il est important de respecter le format suivant :

M./Mme/Mlle (nom/prénom de l’étudiant)
Centre International d’Antibes
Adresse postale complète de la résidence (voir page 7). 

OBJET PRÉCIEUX :

Il est recommandé de vérifier que votre enfant n’ait pas sur lui d’objets de grande valeur. 
Le responsable de l’école peut garder sous scellés pour toute la durée du séjour sur simple demande unique-
ment des billets de transport ou des passeports. En aucun cas, l’école ne prend de l’argent liquide, chèques ou 
un quelconque moyen de paiement.

L’école ne peut être tenue pour responsable de vols éventuels commis entre étudiants. 

MÉNAGE :

Les chambres sont nettoyées intégralement une fois par semaine (le samedi). Les draps sont changés également 
une fois par semaine. Un ménage sommaire est effectué chaque jour, mais ne s’apparente en aucun cas à un 
service hôtelier.

DRAPS ET AFFAIRES DE TOILETTES :  
Draps : Fournis    Serviettes : NON fournies 
Lavage du linge à la résidence (4 - 6 € en moyenne par lavage).

CONSULTATIONS MÉDICALES :  
Il est possible que votre enfant ait besoin d’une consultation médicale. Le prix de la consultation est alors
à sa charge et payable immédiatement au médecin qui s’est déplacé ou qui l’a reçu. 

 Prix approximatif pour une consultation avec déplacement du médecin : 45€
 Prix approximatif pour une visite chez un médecin généraliste : 23€
 Prix approximatif pour une visite chez un médecin spécialiste : 45€

EN CAS D’HOSPITALISATION :  

Si vous résidez dans l’Union européenne, votre enfant devra présenter la carte européenne d’assurance maladie, 
qui ne l’exempte toutefois pas forcément du règlement de frais médicaux à l’hôpital.

Dans tous les cas, vous devez payer tous les frais que votre enfant doit supporter avant sa sortie de l’hôpital. Vous 
pouvez alors contacter votre assurance maladie pour obtenir un remboursement. Vous devrez rembourser, sous 
48 heures, tous les frais médicaux que le CIA pourrait engager pour votre enfant.

ARGENT DE POCHE:  
80€ à 100€ d’argent de poche par semaine sont suffisant pour le séjour de votre enfant.

En cas d’urgence, vous pouvez envoyer de l’argent par l’intermédiaire de notre école (50€ de frais administratifs

vous seront facturés).

PREMIUM
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4 - COMMENT SE RENDRE À L’ÉCOLE ?

Une navette gratuite est organisée du lundi au vendredi de la résidence à l’école le matin.

Il n’y a pas de navette pour retourner à la résidence après le cours car les étudiants partent directement en acti-
vités, excursions ou en temps libre.

5 - ADRESSES RÉSIDENCE & ÉCOLE

Téléphone d’urgence pendant le week-end :  
+33 (0)4 92 90 71 70

 ÉCOLE « LE CHÂTEAU »
28, Avenue du Château
06600 Antibes

 RÉSIDENCE « CASTEL ARABEL »
3, Chemin de la Pinède 
06160 Antibes Juan-Les-Pins

 RÉSIDENCE « ARAGON »
65 chemin Fournel Badine
06160 Juan-les-Pins

PREMIUM
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ÉCOLE DU CHÂTEAU
28, Avenue du Château

POUR ESTIMATION DE DISTANCE PLUS PRÉCISE MERCI DE CONSULTER : http://maps.google.fr/
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6 - PLAN DE LA VILLE

ANTIBES/JUAN-LES-PINS

RESIDENCE CASTEL ARABEL
3, chemin de la Pinède

RÉSIDENCE ARAGON
65, chemin Fournel Badine
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