En Famille ==================== Langue & Sports Aventure
Un séjour fort en sensations pour les amateurs de sports extrêmes, avec cours d'anglais et hébergement en
famille.

Critères associés :
COURS DE LANGUES : séjour avec cours de langue
PAYS DE DESTINATION : Angleterre
PERIODE DE VACANCES : Août, Hiver, Juillet, Printemps
TRANCHE D'AGE : 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans
TYPE D'HEBERGEMENT : En famille
Langues et Sports Aventure
AGE
11 à 17 ans

REGIONS D’ACCUEIL
Buckinghamshire, Cambridgeshire, Devon, Lancashire, Nottinghamshire, Lincolnshire

HEBERGEMENT
Chaque jeune est hébergé au sein d’une famille d’accueil sélectionnée avec soin par notre directrice de centre locale.
Les jeunes sont généralement placés à 2 étudiants français par famille selon le nombre d’inscrits.
Les familles sont choisies avec soin par notre Directrice de centre.
Nous ne pouvons pas garantir la présence d’un adolescent dans la famille d’accueil.

COURS
Les cours sont assurés par des professeurs qualifiés dans l'enseignement de l'anglais en tant que langue étrangère. L'approche est
essentiellement communicative afin de permettre aux jeunes de s'exprimer face aux situations concrètes auxquelles ils vont être
confrontés pendant leurs séjours. Des méthodes interactives et ludiques sont privilégiées tout en intégrant les points
fondamentaux au niveau du lexique et des outils grammaticaux. Le matériel pédagogique mis à disposition est adapté aux besoins de
chaque groupe (articles de journaux, enquêtes, livres spécialisés)
Des tests de niveau sont effectués la première matinée afin de constituer des groupes homogènes de 16 élèves au maximum. Un
rapport de fin de stage détaillant les progrès effectués est remis à chaque participant.

LOISIRS
Une ou deux journée(s) d'excursion (Exemples : Londres avec visite du British Museum, puis promenade en car et à pied dans Londres
pour en découvrir les sites principaux : Westminster, the Mall, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Covent Garden, ou Excursion
dans l'un des plus populaires parcs d'attractions d'Angleterre : Thorpe Park…)
Et les après-midi sont consacrés à la pratique de sports divers : simulation de saut en chute libre, descente de pistes de ski, ou
snowboard, jeux d'équipes sur la neige, session de karting semi-professionnel, sur le circuit de Daytona Karting, accrobranche dans le
parc de Willen, ski nautique tiré par un cable, ascension du mur d'escalade au centre de Big Rock…
Une soirée est organisée durant le séjour : bowling, cinéma…

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et Sports. Equipe franco-britannique d’animateurs, de professeurs et notre Directrice de centre locale.

VOYAGE
Eurostar au départ de Paris jusqu'à Londres puis cars privés jusqu’aux centres.

FORMALITES
Carte d’identité OU Passeport personnel + Autorisation de Sortie du Territoire
Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM).
Tous ces documents doivent être en cours de validité.

* Anglophiles se réserve le droit de réorganiser la répartition dans les centres en fonction du nombre de participants par tranches d’âges et de niveaux.
**La liste des activités peut varier. Elle est indiquée à titre d’exemple selon les disponibilités surplace. Toute activité ne pouvant avoir lieu serait remplacée par une
activité équivalente.

PERIODES

DATES 2019
Nombre
de jours
Nombre d’heures
de cours
Nombre d’excursions

FEVRIER
Zones B/A
16 au 23 Février
8
15
1
FEVRIER
Zones A/C
23 Février au 2 Mars
8
15
1

PRINTEMPS
Zones B/A
13 au 20 Avril 8 15 1
PRINTEMPS
Zones A/C
20 au 27 Avril 8 15 1

ETE

6 au 19 Juillet
14 24 2

19 juillet au 1er aout

14 24 2 1 au 14 août 14 24 2 14 au 27 août 14 24 2

Lien vers la fiche du produit

