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 Campus Glendon, Université York 

 

ANGLAIS LANGUE SECONDE : FRANÇAIS LANGUE SECONDE :  

 
Du 23 mai au 23 juin (arrivée le 22 mai) 
 
Du 4 juillet au 4 août (arrivée le 3 juillet) 

 
Du 23 mai au 23 juin (arrivée le 22 mai) 
 

 
En tout, le programme d’Immersion dure cinq semaines. 

Cependant, vous avez l’occasion d’un séjour de deux, trois, quatre, ou cinq semaines. 
La durée minimum : deux semaines. 

Contactez-nous au bureau de la Formation continue à Glendon pour arranger votre 
programme désiré. 

 

Votre arrivée 

La session de printemps commence le 23 mai. 
Nous nous attendons à ce que vous arriviez le 
22 mai.  
 
La session d’été commence le 4 juillet.  
Nous nous attendons à ce que vous arriviez le 
3 juillet.  
 

 Vous devez arriver un jour avant le début de 
votre programme, entre 8 h et 22 h. 

 

 Vous n’aurez pas à payer le logement pour 
cette journée d’avance.  

 

 Vous devez vous occuper de vos repas 
pendant cette journée.   

 

 À votre arrivée, veuillez vous rendre au 
vestibule d’entrée de la résidence Hilliard. 
Les moniteurs seront là pour vous recevoir et 
vous orienter.   

 

 Si vous devez arriver plus tôt, veuillez 
contacter Hospitalité Glendon au 416.736. 
2100 à la poste 88547 pour faire des 
réservations et vous informer des prix et de 
la disponibilité.   

 

Votre départ 

La session de printemps se termine le 23 juin.  
 

La session d’été se termine le vendredi 4 août.  
 

 Vous devez partir ce même jour avant midi. 

 Le petit déjeuner sera servi. Vous devrez payer 
si vous décidez d’allonger votre séjour.   

Que faut-il apporter? 

 Des vêtements pour toutes sortes de 
températures et événements : veste de pluie, 
pullover, chaussures de marche confortables, 
vêtements de sport, chapeau, lunettes de soleil, 
crème solaire, une tenue pour le banquet final, 
etc. 

 Cintres, ventilateur, réveil 

 De l’équipement de sport (p. ex. gant de 
softball, patins à roues alignées), maillot et 
bonnet de bain (obligatoire pour la piscine), si 
désirer. 

 Un instrument de musique, si désirer.  Vous 
aurez l’occasion de montrer vos talents pendant 
le spectacle d’artiste amateur.  

 Produits d’hygiène et de lavage (serviettes, 
savon, tongs de douche, détergent à lessive, 
etc.)  



 Ce que vous n’avez pas besoin 
d’apporter 

 Oreillers 

 Draps 

 Poubelle 

 Miroir 
 
 

Installations et logement 

La buanderie   

 Il y a une buanderie dans votre bâtiment 

 Un dépôt de 5 $ est nécessaire pour 
recevoir la carte d’accès. Vous pouvez 
ajouter de l’argent en utlisant la machine 
« York U » en dehors de la cafétéria.  

 Coût par machine : 1,75 $ pour lavage,  
1,50 $ pour séchage) 

 Détergent à lessive : apportez-en 
 
 
La chambre   

 Nous ferons tout notre possible pour vous 
donner une chambre individuelle; cependant, 
vous devrez peut-être partager une chambre 

 La salle de bain sera partagée avec tout l’étage 

 La chambre comprend un lit, un bureau, des 
poubelles et un placard 

 http://studenthousing.info.yorku.ca/glendon/fr/   
 
 
Les repas  

 
On vous servira trois repas par jour pendant 
la durée du programme.  Le menu…Bien que 
nous ne puissions pas répondre aux besoins 
individuels, notre menu est varié; il comprend 

des mets végétariens.   
Veuillez nous dire aussitôt que possible si 

vous avez des allergies alimentaires. 
 

Stationnement 

Si vous voulez amener votre voiture, veuillez 
contacter les services de stationnement aussitôt 
que possible au  416 487-6788.  
 
Téléchargez les demandes de permis de 
stationnement à : 
http://www.yorku.ca/parking/permits.html  
 

Appels téléphoniques 

 Il y a des téléphones publics sur le  campus 
(0,50 $ par appel). 

 

 Vous pouvez acheter des cartes 
téléphoniques Interurbain à utiliser dans les 
téléphones publics du campus ou en 
résidence. L’expérience antérieure nous a 
appris que les cartes téléphoniques Telus ou 
Bell ne sont pas toujours compatibles avec 
les téléphones publics du campus. 

 

 La Formation continue à Glendon 
(416.487.6780) acceptera les messages pour 
les étudiants en cas d’urgence 
SEULEMENT 

 

 Nous sommes fermés pendant les fins de 
semaine et les jours fériés.   

 

Correspondance, téléphone 
et Internet 

 Le courrier sera distribué chaque jour en 
classe.  Toute correspondance personnelle 
doit être adressée comme suit : 

 
« Votre nom » - Programme d’Immersion  
Formation continue à Glendon 
Collège Glendon, Université York  
Pavillon York A112 
2275, avenue Bayview  
Toronto, ON M4N 3M6 
 

Internet 

 
Vous aurez un accès gratuit et limité à 
l’Internet au laboratoire informatique et 
au réseau sans fil.  Vous aurez aussi 
accès au réseau sans fil dans les 
résidences. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://studenthousing.info.yorku.ca/glendon/fr/
http://www.yorku.ca/parking/permits.html


 

Gymnase/Sport 

Pour avoir accès au Club de sport de Glendon, 
vous devez payer une adhésion. L’adhésion coût : 
 
50 $ + TVH  
 
Participant(e)s ayant moins de 18 ans : Veuillez 
remplir le formulaire de renonciation suivant et le 
soumettre avec votre dossier d’inscription. 
**L’abonnement au gym n’est pas inclus avec les 
frais d’inscription** 

Le cours et le test de 
placement 

Le Collège Glendon est le campus bilingue de 
l’Université York.  Le programme est conçu pour 
vous aider à mieux comprendre, à communiquer en 
français ou en anglais avec plus de confiance, et à 
développer vos aptitudes au dialogue, Le 
programme d’études est basé sur l’approche 
communicative. La langue a été divisée en 
différents niveaux : débutant, élémentaire, 
intermédiaire et avancé. Vous aurez un test de 
placement le premier jour pour déterminer votre 
niveau; il consiste en une combinaison de test 
audio et écrit.   

Séminaires et ateliers 

La première semaine du programme, vous vous 
inscrirez à un séminaire offert par un professeur et à 
un atelier présenté par un moniteur.  
 
Les séminaires/ateliers sont obligatoires et sont une 
partie intégrale du programme (p. ex. photographie 
numérique, improvisation, tourisme, et création 
littéraire) 

 

Activités 

Elles sont toutes comprises dans le programme, 
sans frais supplémentaire :  

 Film ou soirée dansante, de jeux 

 Voyages culturels/éducatifs 

 Activités sportives organisées et  
divertissements 

 Spectacle : soirée d’amateurs   

 

 

 

Options 

Les activités et les prix sont sujets à modification. 
Pendant la première semaine du programme, vous 
pouvez acheter en espèces une seule activité (de 10 
$ à 50 $ chacune) ou bien tout l’ensemble pour 
environ 300$.  
 

 Chutes du Niagara, la plage Wasaga  

 Canada’s Wonderland 

 Tour CN, Casa Loma, R.O.M. 

 Match des Blue Jays, Argos 

 Zoo de Toronto, Centre de Science de 
l’Ontario 

Tous les chemins  
mènent à Glendon 

Le campus est à l’intersection des avenues Bayview 
et Lawrence Est.  
 
Directions routières et la carte du Campus 
Glendon : 
http://www.glendon.yorku.ca/about/fr/directions-
routieres/ 

Renseignement sur les 
voyages (En autobus, métro, 

taxi, avion, ou train) 

Vous pouvez vous rendre à notre campus en utilisant 
les transports publics de Toronto  (TTC) : 
http://www.ttc.ca/ 

 
L’autobus 124 « Sunnybrook Hospital » vous amène 
à la porte de Glendon.  Le tarif du métro et des 
autobus est d’environ 3 $.  N’oubliez pas de 
demander un transfert pour pouvoir prendre à la fois 
le métro et les autobus.  
 

 Attention!  Pour ceux qui prennent le métro, 
veuillez noter qu’il y a 3 stations Lawrence 
différentes : Lawrence, Lawrence West et 
Lawrence East.  Pour vous rendre à 
Glendon, vous devez vous rendre à  
Lawrence Station. 
 

 Attention!  Pour ceux qui prennent un taxi, 
assurez-vous que le chauffeur a bien compris 
quand vous avez dit Glendon.  Il peut se 
tromper et vous conduire à London, Ontario.  
Montrez-lui l’adresse.  Mentionnez que c’est à 
Toronto.  

 

http://www.glendon.yorku.ca/about/fr/directions-routieres/
http://www.glendon.yorku.ca/about/fr/directions-routieres/
http://www.ttc.ca/


 
 
Ramassage et retour à l’aéroport   
Nous n’arrangeons pas les services de ramassage ni 
de retour à l’aéroport, à la gare ou au terminus des 
autobus.  

 
Cependant, dès que possible, nous vous donnerons 
une adresse courriel de groupe pour que vous 
puissiez vous mettre en relation avec d’autres 
étudiants du programme. Par le passé, les étudiants 
se sont rencontrés en ligne et se sont organisés pour 
voyager ensemble.  

 

 
À partir de l’aéroport international Pearson  
En taxi :  

 Coût : 60-65 $ (approx.) 

 Durée : 40-50 min. (approx.) 
En métro (TTC) : 

 Coût : 3 $ (approx.) 

 Durée : 60 min. (approx.) 
 
 
À partir de l’aéroport de l’île de Toronto  
En taxi :  

 Coût : 45-50 $ (approx.) 

 Durée : 40-50 min. (approx.) 
En métro (TTC) : 

 Coût : 3 $ (approx.) 

 Durée : 60 min. (approx.) 
 
 
À partir du terminus d’autobus au centre-ville de 
Toronto (610, rue Bay) 
En taxi:   

 Coût :  25-30 $ (approx.)  

 Durée : 30 min. (approx.) 
En métro (TTC) : 

 Coût : 3 $ (approx.) 

 Durée : 45 min. (approx.) 
 
 
À partir du terminus de VIA Rail (Gare Union, 140, 
rue Bay) 
En taxi : 

 Coût : 35-40 $ (approx.)  

 Durée : 40 min. (approx.) 
En métro (TTC) : 

 Coût : 3 $ (approx.) 

 Durée : 45 min. (approx.) 
 
 
 
 

À propos de Toronto 

http://www.toronto.com 
 
http://www.toronto.ca 
 
 

À propos de Glendon 

 
Pour en savoir davantage à propos de  Glendon, 
visitez : http://www.glendon.yorku.ca/fr/  
 
 

La foire aux questions 

 
Pour des renseignements plus détaillés sur le 
programme, veuillez consulter le document intitulé 
foire aux questions. 
 
 

Carte de l’Ontario (sud) 

http://www.mto.gov.on.ca/english/traveller/map/imag
es/pdf/southont/sheets/Map3.pdf 
 
 

Photos 

 
Envoyez-nous par courriel vos photos du programme 
d’immersion, avec votre permission, et nous 
essaierons de les publier sur notre site :   
formationcontinue@glendon.yorku.ca 
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