English in the Caribbean
for interpreters
Cours d’anglais et de culture des Caraïbes
pour interprètes de conférence
The University of the West Indies (UWI)
Cave Hill Campus - Barbados

7 au 18 janvier 2019

English in the Caribbean est un programme de perfectionnement de l’anglais et de découverte de
la culture des Caraïbes spécialement conçu par des interprètes de l’AIIC (Jihane Sfeir et Sandra
Hamilton) pour des interprètes de conférence. Il est essentiellement orienté vers l’enrichissement
de l’anglais et l’exposition aux cultures anglophones des Caraïbes pour une meilleure pratique de
l’interprétation. Le programme inclut des visites culturelles et prévoit des facilités pour le
logement, le transport et les loisirs optionnels. Tout pour joindre l’utile à l’agréable!

Objectifs:
- Renforcer votre maîtrise de l’anglais grâce à l’exposition aux styles linguistiques, accents et
expressions propres à l’anglais des Caraïbes
- Etoﬀer votre vocabulaire d’expressions idiomatiques et phrases verbales liées aux champs
lexicaux abordés (sport, économie, météo, droit, économie etc…)
- Découvrir la culture et l’histoire des Caraïbes à travers l’histoire de la Barbade
- Elargir vos connaissances terminologiques juridiques et administratives dans le cadre du
Commonwealth et le Common Law
Renseignements et inscription:
info@oceaninspiration.ch
www.oceaninspiration.ch
Nombre requis de participants: 15
Date limite d’inscription: 30 octobre 2018
Suivez-nous sur Instagram! oceaninspirationbarbados
Tarifs
Tous nos forfaits incluent :

- 14 nuits hébergement villa (De samedi à samedi ; 5-19 janvier 2019)
- 10 jours de cours (50 h)
- Avantages Ocean Inspiration:
- Accueil à l’aéroport (Meet & Greet) + Transport depuis et vers l’aéroport
- Entrées et Visites culturelles (Musée de la Barbade, Parlement, les anciens docks, SaintNicholas Abbey, Codrington college, The Garrison )
- Interventions d’experts et spécialistes
- Débats animés par des invités de marque
- Démonstration de cricket

-

Transport entre le Campus et les villas
Transport vers les sites visités dans le cadre des cours
Carte sim locale
Facilités visa (si nécessaire)
Frais d’inscription

Exclus: Billet d’avion, visa, repas, assurance (assurance voyage obligatoire)
Le tarif des forfaits varie selon le type d’hébergement choisi (Villas de même standing attribuées
selon les disponibilités).
Forfait « Convivialité »: 1850 US$ par personne
Villa pour 2 personnes: 2 chambres à coucher - 1 salle de bain
(Nombre limité de villas)
Forfait « Comfort »: 1975 US$ par personne
Villa pour 2 personnes : 2 chambres à coucher - 2 salles de bain
Forfait « Bring your grandma » : 2625 US$ par personne
La villa entière à votre disposition (Renseignez-vous! info@oceaninspiration.ch)
Les instructions de paiement et les conditions d’annulation vous seront communiquées au
moment de la confirmation de l’inscription.

