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Able Spanish Chile - organisation 

Able Spanish Chile est une école qui propose des cours de langue pour toute personne désireuse de s’améliorer. 

Nous mettons en place des expériences d’immersion culturelle, des programmes de volontariat, des stages, des 

cours de danse, des cours de cuisine traditionnelle, des dégustations de vin, des visites de la ville, etc. Les 

participants vivent dans des familles locales ou avec d’autres volontaires. De cette manière, ils peuvent non 

seulement améliorer leurs compétences linguistiques, mais aussi découvrir la culture et se faire de nouveaux amis 

parmi les locaux et les autres participants.  

Le Chili  

Le Chili est un pays de plus de 4000 km de long et de seulement 200 

km de large qui s’étend sur la côte ouest de l’Amérique latine. Sa 

capitale, Santiago, a été fondée en 1541 et se compose de plus ou 

moins 6 millions d’habitants. Le pays quant à lui en possède presque 

18 millions. Les richesses du pays se trouvent principalement dans ses 

paysages, dont la cordillère des Andes, le désert d’Atacama ou encore 

la Patagonie chilienne, ainsi que dans sa faune et sa flore. Autre 

symbole du Chili : L’île de Pâques. Située au milieu de l’océan 

Pacifique, l’île, ses sanctuaires et ses statues géantes restent encore 

un mystère à l’heure actuelle.    
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Valparaiso fait également partie d’un des lieux incontournables du pays. Son port, ses collines appelées cerros  et ses 

maisons aux couleurs pastel font de cette ville un endroit surprenant.   

 

 

Climat  

Étant donné la longueur du pays, le climat varie beaucoup d’un endroit à l’autre. En général, il fait frais et gris de juin 

à août et il fait beau et chaud de novembre à mars. On peut dire que le climat est plutôt agréable au nord et froid et 

humide au sud.  

Langue et habitants  

La langue officielle est l’espagnol, mais d’autres langues amérindiennes sont parlées (runa simi, mapuche, etc).La 

population se compose de Métis, d’Européens et d’Indiens. La plupart d’entre eux sont catholiques, mais le 

protestantisme et le judaïsme sont également des religions pratiquées dans le pays.  
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Cuisine 

La cuisine chilienne est surtout connue pour la qualité des aliments utilisés. Parmi les plats traditionnels du Chili, on 

retrouve la cazuela, un bouillon de légumes et de pommes de terre, les empanadas, des chaussons salés fourrés et el 

pastel de choclo, une sorte de hachis parmentier.  


