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Édito
Chers parents, chers participants,
Vous aimez découvrir, bouger, créer, et communiquer tout en perfectionnant
votre anglais ?
Notre savoir-faire va vous permettre de choisir votre séjour, qu’il soit en
famille ou en résidence, avec ou sans cours, ou bien encore itinérant.
De nombreuses propositions vous sont offertes : à dominante sportive
(basket, tennis, football, athlétisme, rugby, équitation, karting, sports
aventure), ou à vocation artistique ( Top Media, Music Live, Fame Academy),
ou encore la création de Jeux vidéo, ces derniers n’étant que des exemples
parmi l’éventail présenté dans cette brochure.
Des nouveautés vous attendent, telles que de nouveaux séjours en famille
aux États-Unis, une découverte de l’Ecosse ou de la ville de Toronto et bien
d’autres surprises que nous vous laissons le soin de découvrir.
Nos séjours de l’été vous permettront d’échanger avec des jeunes de
différentes nationalités, l’anglais étant l’outil de communication privilégié
pour tisser des liens et approfondir la connaissance du monde qui s’offre à
vous.
Les pays d’Europe et d’outre-Atlantique vous ouvrent leurs portes ;
l’Angleterre bien sûr, mais aussi l’Irlande, le Canada, les États-Unis, et bien
d’autres…
Tous nos séjours ont été conçus pour vous dans le respect de nos engagements
auprès des organismes officiels dont nous avons obtenu les agréments.
Nos professeurs, natifs du pays d’accueil, sont qualifiés conformément aux
exigences d’ABLS. Quant aux équipes d’encadrement, elles sont francobritanniques et elles aussi, diplomées selon les critères Jeunesse et Sports.
Notre spécificité franco-britannique est un gage d’authenticité.
Notre expérience de plus de 40 ans dans l’organisation de séjours
linguistiques vous assure de la qualité de nos prestations, notre affiliation à
l’UNOSEL et à ABLS en témoigne et est également le reflet de notre fiabilité.
The choice is yours !! See you soon…

Jean-Philippe MORRIS
Directeur Général d’Anglophiles Academic
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Une longue et belle histoire qui continue année après année grâce à vous !
Tout a commencé en 1972 lorsque ANGLOPHILES ACADEMIC a été créé par
Micheline et Ralph Sutton, tous deux professeurs de langue en Angleterre.
Ce nouvel organisme, depuis Londres, proposait ainsi à de jeunes français des
séjours linguistiques “home-made” avec les compétences de pédagogues et
de linguistes de Micheline et Ralph.
La satisfaction des jeunes et de leurs familles a été le fruit de leur travail.
Beaucoup de chemin a été parcouru depuis,.. le bouche à oreille a fait son
oeuvre et nos fidèles partenaires, certains depuis la première heure, ont
contribué au succès d’Anglophiles Academic.
À ce jour, nous accueillons des jeunes du monde entier et un bureau parisien
est venu renforcer l’équipe londonienne qui travaille sous la direction de JeanPhilippe Morris, avec le même objectif de qualité.
Jean-Philippe Morris, directeur d’Anglophiles Academic depuis plus de 15 ans,
entouré de toute son équipe, vous propose de découvrir la brochure 2018,
enrichie au fil du temps, mais dans le respect des engagements de toujours.
Nous mettons tout notre savoir-faire et notre expérience au service des jeunes
qui nous sont confiés afin de les aider à s’épanouir et à prendre leur envol
dans un monde qui évolue sans cesse et où la communication est plus que
jamais essentielle.
Anglophiles Academic espère avoir le plaisir de vous accueillir ou de vous
retrouver nombreux pour nous permettre de continuer la route tracée avec
enthousiasme depuis plus de quarante ans.

LONG LIVE ANGLOPHILES ACADEMIC !
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APPRENDRE, SE PERFECTIONNER, DÉCOUVRIR !
• Acquérir un nouveau lexique, perfectionner ses connaissances, consolider les automatismes linguistiques
• Assurer un environnement sécurisant favorable à l’apprentissage linguistique
• Utiliser dans la vie quotidienne les connaissances acquises au collège et au lycée
• Découvrir et s’ouvrir à une autre culture
• Transmettre des valeurs essentielles à travers le voyage, comme la tolérance, l’ouverture d’esprit et le respect d’autrui

NOS GARANTIES
Anglophiles Academic applique avec rigueur ses normes de sécurité et de qualité :
• Immatriculation délivrée par Atout France IM UK 10 0001
• Tous nos séjours sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion 		
Sociale (DDJSCS)
• Membre agréé de l’UNOSEL
Union Nationale des Organisateurs de Séjours Educatifs, Linguistiques et
des Ecoles de Langues- créée en 1979. L’Unosel fédère des écoles de 		
langue et des organisateurs de séjours linguistiques qui respectent des
normes de qualité et de sécurité.
• Membre agréé ABLS
The Accreditation Body for Language
Schools, organisme britannique 		
indépendant habilité par le gouvernement
britannique à homologuer les écoles
de langue. Par le biais d’inspections
régulières, ABLS certifie à nos participants
qu’Anglophiles Academic offre les
garanties requises pour l’obtention de
cette affiliation sur la plupart des séjours
en Angleterre.

NOTRE BROCHURE
est contractuelle, nos prix
« tout inclus » comprennent :
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue

• Membre actif de BETA (British Travel
Association).
• Assurance responsabilité civile et 		
professionnelle.
• Garantie financière.
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• Le programme de loisirs
• L’encadrement au départ de Paris
et sur place
• Les transports locaux
• Les assurances (sauf annulation)

ENCADREMENT ET SÉCURITÉ
Notre équipe pédagogique et d’animation est recrutée avec rigueur, selon les normes DDJSCS et formée par nos
soins pendant une journée de préparation.
Le personnel d’encadrement français (directeurs de groupe, animateurs, assistants sanitaires), est qualifié
BAFA et/ou BAFD ; et/ou est enseignant ou possède d'autres équivalences ou expériences dans l’animation.
Les encadrants étrangers sont  qualifiés selon les normes locales.
Tous sont à l’écoute des jeunes pour les guider et leur apporter un soutien affectif.
Les jeunes ne doivent pas hésiter à faire appel à eux pendant le séjour.
Tout problème signalé pendant le séjour fera l’objet d’une intervention rapide de notre part.
L’équipe du bureau de Londres se rend régulièrement sur les lieux d’accueil pour rencontrer les jeunes et
l’équipe locale.
Qu’ils soient en famille d’accueil ou en hébergement résidentiel, nous nous assurons que les jeunes se
retrouvent dans un cadre sécurisant.
Le ratio d’encadrement de la DDJSCS précise 1 adulte pour 15 enfants avec 2 adultes minimum,
cependant Anglophiles Academic applique le ratio d’encadrement suivant :
• enfants de 7 à 10 ans = 1 adulte pour 7 à 8 enfants
• jeunes de 11 à 17 ans = 1 adulte pour 10 à 12 jeunes

LES VOYAGES
Anglophiles fait voyager ses participants dans les meilleures conditions de sécurité et de confort quelle que soit la
destination, avec un encadrement rigoureusement choisi.

eurostar

Vers l’Angleterre : le voyage d’une durée de 2h30, s’effectue en Eurostar, au départ de la Gare du Nord.
Arrivée à Londres ST Pancras, des autocars privés attendent les jeunes pour les conduire dans leurs
villes d’accueil.

train

En France : départ en train de Paris ou bien possibilité de conduire votre enfant au centre selon des
tranches horaires déterminées.

avion

Vers d’autres destinations : voyage en avion au départ de Roissy ou d’Orly. Nous privilégions des vols
réguliers auprès des compagnies aériennes respectant les conventions européennes et internationales.

Vous habitez la province et votre enfant doit se rendre à
Paris pour son départ ?
Anglophiles peut organiser l’acheminement de votre
enfant Province/Paris/Province, accompagné ou non.
(Coût supplémentaire selon la grille des pré et postacheminements)
Nous achetons le billet aller-retour Province/Paris/Province en
train direct ou en avion que nous vous faisons parvenir. Selon
le cas, un accompagnateur Anglophiles se trouve au départ de
province ou à l’accueil en gare/aéroport parisiens.
Il arrive que les horaires de départ de Paris et/ou de retour
nécessitent un hébergement à Paris. Dans ce cas, la nuit
d’hôtel, le dîner et le petit déjeuner sont à votre charge. Le
coût de cette prestation est de 85 €.
En référence à la norme européenne, le taux d’encadrement
est de :
• en train : 1 accompagnateur pour 15 enfants mineurs
• en avion : 1 accompagnateur pour 25 enfants mineurs
Notre responsabilité se termine lorsqu’au retour, les
participants sont repris en charge par leurs parents dans les
30 minutes qui suivent leur arrivée.

Bien entendu, au delà de ces 30 minutes, nous ne laisserons
pas le jeune seul mais notre responsabilité ne pourra être
remise en cause.
Anglophiles Academic ne pourrait être tenu pour responsable en cas
d’intempéries ou de tout évènement de force majeure (grève, retard,
accident, perte de bagages, …) qui pourrait intervenir au départ ou en
cours de séjour.
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en famille
Angleterre / Irlande / Canada / États-Unis
Langue & Loisirs / Club 5 / Immersion Totale - Immersion + Loisirs / Découverte Linguistique
Langue & Loisirs
Club 5

Langue & Loisirs
Club 5
Immersion

Découverte
Linguistique

Immersion

Ces séjours s’adressent à des jeunes de
11 à 17 ans, selon le séjour choisi, qui ont
envie de se retrouver dans une ambiance
familiale.
Nos villes d’accueil sont placées sous la
responsabilité de nos directrices de centre
qui choisissent les familles, après leur
avoir rendu visite, selon des critères de
bonne moralité, leur sens de l’hospitalité
et le confort de leur foyer.
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La vie familiale permet aux jeunes de
se familiariser avec le mode de vie et la
langue du pays d’accueil.
La notion de famille a changé et nos
familles d’accueil sont représentatives
de la société actuelle: femmes seules ou
en couple, avec ou sans enfants, retraités
mais actifs.
Nous ne pouvons garantir la présence
d’un jeune du même âge dans la famille.
Les jeunes sont hébergés en pension
complète. Petit déjeuner et dîner en
famille.
En semaine, déjeuner sous forme de
panier-repas fourni par la famille.
L’entretien du linge est assuré par la
famille.
Les familles peuvent recevoir d’autres
jeunes de diverses nationalités (maximum
2 étudiants sur la même période), mais
un seul francophone (sauf 11-13 ans: 2
par famille et Sports Aventure jusqu’à
2 par famille) à moins que les parents
ne préfèrent que leur enfant partage
sa famille avec un autre francophone.
Dans la mesure du possible, nous nous
efforçons de satisfaire à cette demande
sans pouvoir le garantir. Le nombre
maximal de jeunes par chambre est de 3.
Les sorties du soir non accompagnées
sont autorisées à partir de 15 ans, avec
des limites horaires, et l’autorisation
parentale ainsi que celle des familles
d’accueil. Voir le règlement sur la Fiche
d’Inscription.

Chaque ville d’accueil est dirigée par
notre directrice locale qui a sélectionné
personnellement les familles hôtesses.
Elle rend visite aux familles au moins une
fois pendant l’année. Elle est présente
pendant les séjours et travaille en équipe
avec les professeurs et les animateurs.
Elle nous envoie tout au long de l’année
les questionnaires détaillés des familles
qui souhaitent accueillir nos jeunes
étudiants.

LE CHOIX DES VILLES
DES SÉJOURS EN FAMILLE
Il est recommandé de nous faire parvenir
la Fiche d’Inscription le plus rapidement
possible. Nous affectons nous-mêmes
les jeunes dans les centres/villes qui
conviennent le mieux à leur âge et à
leur niveau. Le choix du programme
détermine aussi la ville d’accueil.

PROGRAMME TYPE
DE SÉJOURS EN FAMILLE
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : cours

de langue le matin, activités de loisirs ou
sports l’après-midi
• Mercredi : journée consacrée à des
visites hors de la ville de séjour (Londres,
Oxford, Cambridge... selon le lieu de
séjour)
• Samedi et Dimanche : en famille.
• Une soirée organisée au programme.

en centre résidentiel
France / Angleterre / Irlande / Écosse / Chypre / Espagne / États-Unis / Australie

FUNCOAST WORLD
Anglais par le Jeu
Langue & Multi-Activités
Langue & Sports
Fame Academy
Séjours Étudiants

British Village

Anglais & Soleil

Espagnol & Soleil

Destination Scotland
Scottish experience

Discover New York
East Coast Express

BOSTON COLLEGE
Multi-Activités
Karting
Top Média & Music Live
Langue & JeuxVidéo
Club 5
Séjours Étudiants

RÉSIDENCES
Barton Hall
Osmington Bay
Scottish Experience

AUTRES
School Camp
Cap sur Londres
Safari & Fun
Discover UK & Ireland

Ces séjours s’adressent à des jeunes de 7 à 17 ans selon
la formule choisie.				
Nos centres résidentiels (collèges, hôtels, auberges
de jeunesse, campus...) sont choisis pour la qualité
de l’hébergement, des infrastructures et la sécurité de
l’environnement.
Les structures de notre centre en France sont conformes
aux normes DDJSCS françaises et possèdent toutes les
habilitations à recevoir des enfants.
Le nombre de sanitaires (douche et toilette) par jeune est
compris, selon les centres, entre 3 et 10.
Quand les jeunes doivent partager une chambre,
l’organisation se fait en fonction du sexe (aucune mixité)
et de la tranche d’âge.
Les jeunes sont hébergés en pension complète.
Le nettoyage du linge est assuré une fois par semaine
pour des séjours de minimum 14 jours.

LES OPTIONS
Sur certains centres, nous proposons des options
sportives : football, rugby, tennis, athlétisme, basketball,
danse, …Toutes ces options sont encadrées par des
entraîneurs locaux qualifiés.
D’autres options sont proposées comme : la création de
jeux vidéo, la fame academy, le karting, music live, top
média.

PROGRAMME TYPE
DE CENTRES RÉSIDENTIELS
Discover Toronto

Cours de langue le matin ou l’après-midi, accompagnés
d’activités de loisirs, sports et excursions.
Des soirées sont organisées quotidiennement :
spectacles, jeux, video, karaoké, concours de talents...

Boomerang Experience
9
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LE DÉROULEMENT AU QUOTIDIEN
NOS ENGAGEMENTS PÉDAGOGIQUES

Conformément aux normes exigées par ABLS et par l’Unosel,
tous nos professeurs sont qualifiés dans l’enseignement de la
langue pratiquée dans le pays où ils enseignent. Ceci dans un
souci d’authenticité et d’efficacité, afin de susciter une motivation
réelle et un désir de communiquer dans une langue qui évolue
sans cesse.
L’encadrement français n’intervient pas dans la partie
pédagogique sauf pour les séjours “anglais par le jeu” qui
s’adressent à des jeunes du primaire. En effet,dans ce cas, c’est un
professeur, qualfié dans l’enseignement de l’anglais en primaire,
qui assure les cours.

DES COURS INTERACTIFS HORS LES MURS
OU DANS DES SALLES DE CLASSE DÉDIÉES
EN FONCTION DES SÉJOURS CHOISIS

Selon les différentes propositions, que ce soit pour les séjours
itinérants ou ceux avec des thématiques spécifiques, nos
professeurs ont pour mission de susciter la curiosité des jeunes,
de favoriser la communication et de faire en sorte que leurs cours
soient une fenêtre ouverte sur la culture et la langue du pays
d’accueil.
Des cours plus intensifs sont également dispensés dans les
formules personnalisées telles que le “Club 5”.

POUR QUELS PUBLICS ?

Tous les niveaux sont acceptés, de débutant à confirmé. Nous
sommes à votre disposition pour tout conseil pédagogique afin
de vous permettre de choisir avec soin la formule la plus adaptée
à votre enfant, en fonction de ses attentes, de ses acquis et
aussi des points sur lesquels il ou elle souhaite approfondir ses
compétences.
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Les cours de langue sont définis par niveaux et par tranches d’âge.
Des tests écrits et oraux sont effectués au début des séjours afin
d’optimiser l’homogénéité des groupes.
L’été, sur certains de nos séjours, nous accueillons des jeunes de
différentes nationalités, vos enfants seront ainsi encouragés à
échanger en anglais avec des jeunes ne parlant pas français.
Les cours ont généralement lieu en semaine à raison de 3 heures
par jour pour la plupart de nos programmes, La quantité
hebdomadaire dépendant des types de séjour. La répartition
pendant la semaine tient compte des activités et des excursions
qui ont été programmées.
Pour les plus de 18 ans, nous offrons des cours intensifs par
groupes de 10 étudiants au maximum.
Notre approche pédagogique s’inspire d’une méthode proactive et dynamique qui privilégie les supports authentiques, les
déclencheurs de parole et autres stimuli qui vont permettre aux
jeunes de s’exprimer avec plus d’aisance et aussi de comprendre
plus facilement des sources telles que la presse, le cinéma,
la télévision, par le biais de débats, jeux de rôles, worksheets,
présentations et exercices ludiques intégrant les structures
langagières appropriées et respectant les points grammaticaux
essentiels.
En fin de séjour, une évaluation pédagogique est remise
aux jeunes participants. Les professeurs y consignent leurs
appréciations sur les compétences et les progrès effectués
pendant le stage linguistique. Ce bulletin est accompagné d’un
“Certificate of Completion” qui atteste de la participation de
l’étudiant ou de l’étudiante au programme mentionné.

NOS OBJECTIFS
L’approfondissement des connaissances
linguistiques acquises pendant l’année
scolaire,
L’acquisition d’automatismes indispensables
pour s’exprimer avec aisance,
L’enrichissement des structures et du
lexique permettant de transmettre et de
comprendre des émotions, des sentiments
ou encore des concepts,
L’amélioration de l’expression et de la
compréhension orales,
Une meilleure connaissance de la culture
et des coutumes du pays d’accueil, une
ouverture d’esprit favorisant la curiosité et
le désir de découvrir le monde qui nous
entoure
dans le respect de l’autre et
de ses différences.
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DE POCHE

Anglophiles Academic prend en charge tous les frais afférents
aux activités prévues sur le programme. Le montant de la somme
recommandée est indiqué sur le Guide Pratique.
Nous recommandons aux parents de donner l’argent de poche en
monnaie du pays visité :
Irlande, Chypre, Espagne, France : Euro
Grande Bretagne : Livre Sterling
USA : Dollar Américain				
Canada : Dollar Canadien
Australie : Dollar Australien
Nous conseillons 20 à 40 € par semaine pour les séjours en
Europe et 50 € par semaine pour les autres pays selon l’âge des
participants et à la discrétion des familles.
Pour les séjours 18-25 ans : certaines dépenses sont à la charge
du participant, une somme plus élevée est donc conseillée entre
140 et 160€ par semaine.

SORTIES

• En famille : règle générale (sauf pour les Etats-Unis et le
Canada– se référer au Guide Pratique qui vous sera envoyé après
l’inscription de votre enfant) :
- de 11 à 14 ans : sorties non accompagnées non permises
- de 15 à 17 ans : sorties non accompagnées permises jusqu’à 22
heures, 3 fois par semaine
Même si elles sont autorisées par les parents français, les sorties
non accompagnées restent dans tous les cas à la discrétion de la
famille d’accueil.
• En résidence et hôtel : les sorties non accompagnées ne sont
pas autorisées.

INFORMATIONS
AVANT LE SEJOUR

L’équipe permanente de notre bureau est à votre écoute pour
répondre à vos questions et vous conseiller dans le choix du
séjour le mieux adapté à vos attentes.
La Convocation de Voyage et le Guide Pratique vous sont envoyés
au plus tard 2 semaines avant le départ. Une Fiche Trousseau est
aussi fournie pour les séjours en résidence. Les coordonnées des
familles (adresse, téléphone et composition) vous parviennent
dans la semaine précédent le départ sauf en cas d’impondérables.
Ces documents sont importants et nécessitent une lecture
attentive de votre part et celle de votre enfant.

INFORMATIONS
PENDANT LE SEJOUR

Nous avons mis en place Le Blog Des Parents afin que vous
restiez en contact avec vos enfants et suivez en temps réel leurs
activités, partager leurs moments de joie à distance. Celui-ci est
mis à jour régulièrement avec des récits des activités du jour et
des photos de groupes. (Code communiqué avant le début du
séjour sur la convocation de voyage).
Le membre de l’équipe permanente d’Anglophiles, responsable
du séjour que vous aurez choisi, est à votre disposition par
téléphone pour résoudre toute difficulté qui pourrait survenir en
cours de séjour.
Urgence pendant le séjour : il est possible, en cas d’urgence,
de joindre Anglophiles Academic 24h/24. Un membre de notre
équipe française vous répondra. L’équipe pédagogique sur place
est en liaison permanente avec le bureau central.

Les jeunes remplissent un Questionnaire de Satisfaction après le 3ème jour. Ce questionnaire nous permet d’effectuer tout ajustement
nécessaire au bien-être du participant. Un questionnaire de fin de séjour est également rempli par les jeunes . Il est exploité dans
le cadre de l’amélioration constante de la qualité de nos séjours.
12
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PAPIERS D’IDENTITÉ
GRANDE BRETAGNE / IRLANDE / CHYPRE / ESPAGNE / EUROPE
Les ressortissants français mineurs doivent être munis de papiers
d’identité en cours de validité, soit
- d’un passeport personnel
- ou d’une carte d’identité nationale personnelle.
ÉTATS-UNIS
Le passeport à lecture électronique est obligatoire pour être
dispensé de visa
Procédure ESTA : dans le cadre du Programme d’Exemption de
Visa, les participants sont tenus d’obtenir une autorisation de
voyage “ESTA” avant de voyager avec une compagnie aérienne.
Des instructions complémentaires seront communiquées aux
parents avec l’envoi du guide pratique.
Cette autorisation ESTA est, depuis le 8/09/2010, payante ($14) à
la charge des parents. Elle est obligatoire pour l’embarquement
en avion et Anglophiles Academic décline toute responsabilité en
cas de non conformité.

CANADA
Passeport personnel valide ainsi que l’Autorisation de Voyage
Electronique : AVE
À compter du 15 mars 2016, le gouvernement canadien a mis
en place une nouvelle formalité payante (7 $ canadiens) pour les
voyageurs exempts de visa qui viennent au Canada en transport
aérien.
Il est possible de se procurer l’AVE en présentant une demande
en ligne et en fournissant des renseignements personnels de
base qui sont semblables à ceux qui sont actuellement recueillis
à l’arrivée aux USA. Le formulaire de demande officielle se trouve
sur le site du gouvernement canadien.
http://www.cic.gc.ca/francais/visister/ave-commencer.asp
Pour les ressortissants non-Français, un visa est parfois nécessaire.
Se renseigner auprès du Consulat/Ambassade du pays de
destination.
Les parents doivent s’assurer que leurs enfants sont munis
de papiers en règle. Tout jeune qui se présente à la police des
frontières sans ses papiers en règle sera “refoulé” et devra
retourner chez ses parents sans qu’Anglophiles Academic ne soit
responsable de son accompagnement.

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE POUR TOUS LES SÉJOURS À L'ÉTRANGER

La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli l'autorisation de sortie de
territoire pour les mineurs. Le décret est entré en vigueur le 15 janvier 2017.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
• Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination
(à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
• Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou passeport
• Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale ou page à consulter pour télécharger le document :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922
Attention, tout jeune se présentant au départ non muni de ces documents ne pourra pas voyager à l’étranger.

CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE

Cette carte gratuite, à se procurer auprès de votre CPAM, facilite la prise en charge des soins pendant un séjour dans l’un des pays
membre de l’Union Européenne. Le défaut de présentation entraînerait l’obligation de régler les frais médicaux sur place.
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Un séjour avec cours et hébergement en famille pour progresser en anglais
tout en se familiarisant avec la culture et le mode de vie britanniques !

HÉBERGEMENT
ANGLETERRE
11-17
ans

âge

famille

eurostar

RÉGIONS D’ACCUEIL

Lincolnshire, Nottinghamshire, Cambridgeshire,
Devon, Norfolk, Buckinghamshire, Leicestershire,
Greater Manchester.

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Accompagnateurs français au départ de Paris.
Directrice de centre locale.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Chaque jeune est hébergé dans une famille d’accueil choisie avec le plus
grand soin par notre directrice de centre. Il est cependant possible de placer
2 francophones par famille sur demande. Nous ne pouvons pas garantir la
présence d’un adolescent dans la famille d’accueil.
Pour les 11-13 ans : les placements se font automatiquement sur la base de 2
jeunes francophones par famille, sauf sur demande écrite des parents (prendre
en compte que les enfants se déplacent seuls en bus sur place).
Pour les 14 ans et plus : un seul francophone par famille (sur demande, et dans
la limite des places disponibles, il est possible de placer 2 jeunes par famille pour
cette tranche d’âge également).

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 elèves au maximum.Un rapport de fin de stage
détaillant les progrès effectués est remis à chaque participant.

LOISIRS

Les après-midi sont consacrés à des activités sportives et de loisirs, encadrées
et animées par notre équipe franco-britannique. Une journée d’excursion par
semaine permet aux jeunes de découvrir la région et le pays qui les accueillent.
Une soirée est organisée pendant le séjour.
Hiver

Printemps

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d’heures de
cours

Nombre
d'excursions

Zone A

13-24 Février

10-21 Avril

12

24

1

Zones A/C

17-24 Février

14-21 Avril

8

15

1

Zone C

17-28 Février

14-25 Avril

12

24

1

Zones C/B

24 Fév.-3 Mars

21-28 Avril

8

15

1

Zone B

24 Fév.-7 Mars

21 Avril-2 Mai

12

24

1

Dates

16

Lorsque les dates de la première et de la deuxième session de juillet se chevauchent, Anglophiles Academic se
réserve le droit de placer temporairement (3 à 4 nuits) deux jeunes dans une même famille d'accueil.
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Un séjour linguistique en famille conçu spécialement pour les amateurs de
sensations fortes et les adeptes de sports extrêmes.

HÉBERGEMENT

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. Nous ne pouvons pas
garantir la présence d’un adolescent dans la famille d’accueil.

ANGLETERRE
11-17

COURS

ans

âge

famille

eurostar

RÉGIONS D’ACCUEIL

Milton Keynes (Buckinghamshire), Plymouth
(Devon), Lincoln (Lincolnshire),
Nottingham (Nottinghamshire), Peterborough
(Cambridgeshire), Bury (Lancashire).

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Accompagnateurs français au départ de Paris.
Directrice de centre locale.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

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 elèves au maximum.Un rapport de fin de stage
détaillant les progrès effectués est remis à chaque participant.

LOISIRS

Une journée d'excursion (Exemples : 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…

Hiver

Dates

Printemps

Dates

Nombre
de jours

Zones A/C

17-24 Février

14-21 Avril

8

Zones C/B

24 Fév.-3 Mars

21-28 Avril

8

Nombre
d’heures de
cours

Nombre
d'excursions

15

1

15

1
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Progresser en anglais grace à des cours personnalisés et efficaces au sein d’un
groupe de 5 jeunes et d’un professeur.

HÉBERGEMENT

ANGLETERRE
11-17
ans

âge

famille

eurostar

RÉGIONS D’ACCUEIL

Lincolnshire, Nottinghamshire, Devon, Cambridgeshire, Norfolk, Buckinghamshire.

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Accompagnateurs français au départ de Paris.
Directrice de centre locale.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Chaque jeune est hébergé dans une famille d’accueil soigneusement choisie.
Il est possible de placer 2 francophones par famille sur demande. Nous ne
pouvons pas garantir la présence d’un adolescent dans la famille d’accueil.
Pour les 11-13 ans : les placements se font automatiquement sur la base de 2
jeunes francophones par famille, sauf sur demande écrite des parents (prendre
en compte que les enfants se déplacent seuls en bus sur place).
Pour les 14 ans et plus : un seul francophone par famille (sur demande, et dans
la limite des places disponibles, il est possible de placer 2 jeunes par famille pour
cette tranche d’âge également).

COURS

Chaque groupe de 5 jeunes retrouve le professeur, qualifié dans l’enseignement
de la langue anglaise en tant que langue étrangére, pour des sessions
individualisées de 12 heures par semaine. Les cours ont lieu chez le professeur
ou dans une salle de classe. La pédagogie est adaptée aux besoins du groupe
homogène, dans le respect des attentes des jeunes. Des supports variés et
authentiques, issus de la presse ou des médias, permettent aux élèves de
s’exprimer avec plus d’aisance en utilisant un lexique enrichi. Une évaluation est
remise en fin de séjour.

LOISIRS

Les temps de loisirs permettent aux jeunes de se détendre par la pratique d’une
variété de sports, par exemple : sports de salle, tennis de table, football, bowling,
natation, etc. et d’excursions grâce auxquelles les jeunes découvriront la région
et la culture du pays qui les accueille. Les activités sont encadrées et animées par
notre équipe franco-britannique.
Une soirée est organisée durant le séjour : bowling, cinéma…

Hiver

Printemps

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d’heures de
cours

Nombre
d'excursions

Zone A

13-24 Février

10-21 Avril

12

24

1

Zone C

17-28 Février

14-25 Avril

12

24

1

Zone B

24 Fév.-7 Mars

21 Avril-2 Mai

12

24

1

Dates
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Lorsque les dates de la première et de la deuxième session de juillet se chevauchent, Anglophiles Academic se
réserve le droit de placer temporairement (3 à 4 nuits) deux jeunes dans une même famille d'accueil.

School
Camp

Un éventail d'activités très FUN toutes disponibles directement sur le
centre, conjugué à des cours d'anglais au quotidien, le tout encadré par des
animateurs français et britanniques.

ANGLETERRE

HÉBERGEMENT

Les jeunes sont logés en chambre de 4 à 8 lits. Toutes les chambres disposent
d’une douche et toilettes privatifs. Les petits déjeuners anglais et continentaux,
et deux repas chauds par jour, sont pris dans le restaurant self-service du centre.

7-10 11-15
ans

ans

âge

résidence

eurostar

RÉGION D’ACCUEIL

Boreatton Park (220 km de Londres, dans
le Shropshire), Caythorpe Court (195km de
Londres, dans le Lincolnshire), Windmill Hill
(95 km de Londres et 30 km de Brighton),
Winmarleigh Hall (380 km de Londres, Preston), ou soit Liddington (120 km de Londres,
Wiltshire).

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Accompagnateurs français au départ de Paris.
Animateurs anglais sur place.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

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 elèves au maximum.Un rapport de fin de stage
détaillant les progrès effectués est remis à chaque participant.

LOISIRS

• Des demi-journées d’activités sportives et culturelles
Exemple d’activités : Accrobranche, escrime, tir à l’arc, descente en rappel,
escalade, aéroball, parcours d’orientation, trapèze géant, les centres sont équipés
d’un gymnase, d’un parcours d’accrobranche, d’espaces dédiés à la pratique de
l’escrime et du tir à l’arc.
• Des soirées animées : Quiz, tournois sportifs, disco, film, jeux, soirée à thème,
chasse au trésor, etc.

Dates

Hiver
Zone A
Zones A/C

17-24 Février

Zone C
Zones C/B
Zone B

24 Fév.-3 Mars

Printemps

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d’heures de
cours

Nombre
d'excursions

10-21 Avril

12

24

2,5

14-21 Avril

8

15

1,5

14-25 Avril

12

24

2,5

21-28 Avril

8

15

1,5

21 Avril-2 Mai

12

15

2,5
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Partez à la découverte de Londres, capitale politique, économique et culturelle.
Ville au rayonnement mondial.

HÉBERGEMENT

Londres
ANGLETERRE

En auberges de jeunesse bien desservies par le réseau de transports et offrant
un bon niveau de confort. Petits déjeuners pris à l'auberge. Pique-niques fournis
pour le repas du midi. Repas du soir pris au restaurant ou au fast food.

14-17

COURS

ans

âge
âge

résidence

eurostar

COURS

Les cours sont dispensés par des professeurs
qualifiés de langue anglaise. Les cours d’anglais
auront lieu dans l’auberge ou dans des salles
extérieures.

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Équipe franco-britannique d'animateurs, de
professeurs ainsi que notre directeur de centre.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’à l'auberge.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Afin de donner une dimension linguistique au séjour, cette formule n’offre pas
de cours traditionnels en salle de classe, mais des cours interactifs qui auront
lieu pendant les visites culturelles. Ces cours sont donnés par des professeurs
d’anglais qualifiés.

PROGRAMME

Jour 1 - Arrivée à Londres. Installation à l'auberge de jeunesse.
Jour 2 - Quartier de Bloomsbury et ses magnifiques parcs. Cours interactif
d’anglais au British Museum.
Jour 3 - Cours interactif d'anglais au Musée Tate Modern. Londres vue d'en haut :
découverte panoramique de Londres à bord des nacelles du London Eye.
Westminster Bridge, Big Ben, Parliament Houses, Westminster Abbey,
Saint James's Park, Buckingham Palace et Hyde Park.
Jour 4 - Journée shopping en plein cœur de la capitale à Oxford Circus puis à
Covent Garden.
Jour 5 - Détente à Hyde Park. Cours interactif d'anglais au Natural History 		
Museum.
Jour 6 - .Cours interactif d'anglais au Musée de Madame Tussaud.
Jour 7 - Shopping à Oxford Street. Cours interactif d'anglais à la Wallace
Collection.
Jour 8 - Départ pour la Gare de ST Pancras. Arrivée à Paris.
OPTIONS AU CHOIX (choix à préciser à l’inscription) :
CAP SUR LONDRES
CLASSIQUE

CAP SUR LONDRES SUR LES
TRACES D’HARRY POTTER

Musée de la Tour de Londres et de la
prestigieuse collection des bijoux de la
Reine / Excursion à Windsor avec visite du
château de la Reine.

Visite des Studios Warner Bros, dédiés aux
tournages des films Harry Potter / Excursion
à Oxford, visite guidée sur le thème d’Harry
Potter / Visite de sites londoniens qui
figurent dans les films Harry Potter.
Dates
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Hiver

Printemps

Dates

Nombre
de jours

Zones A/C

17-24 Février

14-21 Avril

8

Zones C/B

24 Fév.-3 Mars

21-28 Avril

8
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Un séjour avec cours et hébergement en famille, pour étudier efficacement
l’anglais tout en découvrant la culture et le mode de vie irlandais ! Aussi
connue sous le nom d’île Émeraude pour ses paysages verdoyants, l’Irlande,
avec son riche patrimoine historique, ses traditions celtiques, et la chaleureuse
hospitalité de ses habitants, ne manquera pas de séduire.

IRLANDE

HÉBERGEMENT
11-17
ans

âge

famille

avion

RÉGIONS D’ACCUEIL

Le séjour a lieu dans la région de Dublin, Rush,
Mallow, Macroom (près de Cork) ou Clonmel.

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Accompagnateurs français au départ de Paris.
Directrice de centre locale.

VOYAGE

En avion depuis Paris jusqu’à Cork ou Dublin
puis car privé jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Chaque jeune est hébergé dans une famille d'accueil dont il est le seul invité
francophone. Il est possible de mettre deux francophones par famille sur
demande. Les familles sont choisies avec soin par notre directrice de centre. Nous
ne pouvons garantir la présence d'un adolescent dans la famille.

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 elèves au maximum.Un rapport de fin de stage
détaillant les progrès effectués est remis à chaque participant.

LOISIRS

Les après-midi sont consacrées à des activités sportives et de loisirs, encadrées et
animées par notre équipe franco-irlandaise.
Une journée d’excursion (exemple Cork) permet aux jeunes
de découvrir la région et le pays qui les accueillent.
Une soirée est organisée tous ensemble pendant le séjour.
Printemps

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d’heures de
cours

Nombre
d'excursions

Zone A

10-21 Avril

12

24

1

Zones A/C

14-21 Avril

8

15

1

Zone C

15-26 Avril

12

24

1

Zones C/B

21-28 Avril

8

15

1

Zone B

22 Avril-3 Mai

12

24

1

Lorsque les dates de la première et de la deuxième session de juillet se chevauchent, Anglophiles Academic se
réserve le droit de placer temporairement (3 à 4 nuits) deux jeunes dans une même famille d'accueil.
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Partez à la découverte d’Edimbourg et de Glasgow, la capitale de l’Écosse et sa
2ème ville, tout en approfondissant vos connaissances en anglais !

HÉBERGEMENT

ÉCOSSE

En auberges de jeunesse à Edimbourg, bien desservies par le réseau de transports
et offrant un bon niveau de confort. Petits déjeuners pris à l'auberge ou dans un
restaurant proche. Pique-niques fournis pour le repas du midi et repas du soir
pris au restaurant ou au fast food.

14-17
ans

âge

résidence

avion

RÉGIONS D’ACCUEIL

Edinbourgh, capitale de l’Écosse et Glasgow,
ville la plus grande d'Écosse et 3ème ville du
Royaume-Uni.

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Equipe franco-britannique d’animateurs, de
professeurs ainsi que notre directeur de centre
local.

VOYAGE

Avion de Paris à Edimbourg puis car privé
jusqu’à la résidence.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

COURS

Afin de donner une dimension linguistique au séjour, cette formule n’offre pas
de cours traditionnels en salle de classe, mais des cours interactifs qui auront
lieu pendant les visites culturelles . Ces cours sont donnés par un professionnel
qualifié dans l'enseignement de l'anglais.

PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Edimbourg. Première balade dans la ville. Veillée en groupe.
Jour 2 - Cours interactifs d’anglais pendant la visite du musée national de

l'Écosse. Découverte de la vieille ville, et de Calton Hill.
Jour 3 - Cours interactifs d’anglais à travers la Visite du château d’Edimbourg,
Promenade sur le "Royal Mile". En soirée : Ghost Tour !
Jour 4 - Cours interactifs d’anglais dans une distillerie à la découverte des
secrets de fabrication du Whisky. Découverte de Dean Village.
Jour 5 - Cours interactifs d’anglais lors de la visite du Childhood Museum,
et/ou la Scottish National Gallery, Shopping sur Princes Street.
Jour 6 - Cours interactifs d'anglais lors de la visite du palais royal d'Holyrood
Palace! Pique nique à "Arthur's Seat", d'où on a une vue
panoramique de la ville jusqu'à la mer.
Jour 7 - Excursion de la journée à Glasgow, la deuxième ville d'Écosse
Jour 8 - Retour en France

Dates

Zone C/B

22

Hiver

Printemps

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d'excursions

24 Fév.-3 Mars

21-28 Avril

8

1
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Apprendre l’espagnol à Barcelone ! Une expérience inoubliable... Cette
métropole brille par sa culture, son climat, sa gastronomie, sa mythique
équipe de football et surtout sa bonne humeur.

Barcelone
ESPAGNE

HÉBERGEMENT

14-17
ans

âge

résidence

avion

En résidence : chambres de 4 à 10 lits. Située dans 5 hectares de terrain, la
résidence regroupe une infrastructure agréable : cafétéria, restaurant avec
terrasse, piscine, terrain de basket/football, salles de lecture et de loisirs, avec
connexion internet et Wi-Fi. Les repas sont typiquement espagnols.

COURS

Ce séjour a lieu dans la très jolie ville historique
de Barcelone, destination vivante, reflet d’une
Espagne jeune et dynamique. Son caractère cosmopolite lui confère le statut de pôle culturel
incontournable.

Cours d’espagnol dispensés par des professeurs qualifiés de langue maternelle
espagnole. Un test de niveau, la première matinée, permet la formation de classes
homogènes de 16 élèves maximum. Une approche et un matériel pédagogique
adaptés aux besoins de chaque groupe tels que: articles de journaux, livres
spécialisés, enquêtes, jeux, sketches, discussion, etc. se rapportant à des situations
concrètes auxquelles les jeunes sont confrontés pendant leur séjour. Accent sur
la communication tout en soulignant les points de grammaire fondamentaux.

ENCADREMENT

LOISIRS

RÉGION D’ACCUEIL

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Accompagnateurs français au départ de Paris et
notre directrice de centre locale.

VOYAGE

En avion depuis Paris jusqu’à Barcelone puis car
privé jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Des demi-journées d'activités sportives et culturelles sont organisées : aqua
gym, jeux nautiques, balade en vélo,
Pique nique à Plaza del Pi, Bowling,
Visite du parc Guell, sur la route de Gaudi : Paseo de Gracia, Casa Batlo, Casa Mila
Dégustation de "churros et chocolat"
Pique nique à la place Santa Anna,
Journée au parc d'attractions Port Aventura, un des parcs les plus grands
d'Europe,
Nombreux grand huit, piscines, toboggans...
Des veillées sont organisées chaque soir : cluedo, bowling, disco…

Dates

Printemps

Nombre
de jours

Nombre
d’heures de
cours

Nombre
d'excursions

Zones A/C

14/21 Avril

8

15

1

Zones C/B

21/28 Avril

8

15

1
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Discover
Toronto

CANADA

Un séjour au coeur de Toronto pour découvrir la ville animée de la
capitale de l’Ontario.

HÉBERGEMENT

14-17
ans

âge

résidence

avion

RÉGION D’ACCUEIL

À Toronto, capitale de la province de l’Ontario,
réputée pour ses magnifiques paysages où
l’eau est omniprésente, avec ses nombreux lacs
et rivières.

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Directeur et animateurs qualifiés.

VOYAGE

En avion sur vols réguliers au départ de Paris Toronto

FORMALITÉS

Passeport personnel électronique
Procédure AVE (Autorisation de Voyage Électronique).
Autorisation de sortie de territoire.

Il se fait en auberges de jeunesse dans des chambres de 6 à 8 lits.
Elles sont bien desservies par le réseau de transport et offrent un
bon niveau de confort. Les petits déjeuners sont pris à l'auberge.
Les déjeuners seront servis sous forme de pique-nique et les
dîners seront pris dans des restaurants (à l’auberge ou à 			
l’extérieur).

PROGRAMME

Visite des principaux sites touristiques et quartiers de Toronto :
Visite du Musée Royal de l’Ontario
Visite du Centre des Sciences de l’Ontario
Chinatown
Visite de la CN Tower
Eaton Shopping Centre
Kensington Market
1 journée aux chutes du Niagara
La liste des activités peut varier. Elle est indiquée a titre
d’exemple selon les disponibilités sur place. Toute activité ne
pouvant avoir lieu serait remplacée par une activité équivalente.

Dates

Zone A/C

24

Hiver

Printemps

Dates

Nombre
de jours

19-25 Février

16-22 Avril

7

Dates pouvant varier d’un jour deux selon les disponibilités des companies aériennes
Taxes aériennes au 1/09/2017 = 350 €

n
e
n
o
i
t
a
r
g
Inté

l
o
o
h
c
S
h
g
i
H

CANADA

Ce programme permet de vivre l’intégration dans une famille canadienne et
l’expérience scolaire de la vie dans un "collège" canadien.

HÉBERGEMENT

14-17
ans

âge

famille

avion

Chaque jeune est hébergé dans une famille soigneusement sélectionnée par
notre directrice de centre où il est le seul invité francophone.

PROGRAMME
RÉGION D’ACCUEIL

Dans la province d’Ontario, à environ 1h30 de
Toronto. Cette région est réputée pour ses magnifiques paysages où l’eau est omniprésente,
avec ses nombreux lacs et rivières, sans oublier
les célèbres chutes du Niagara.

ENCADREMENT

Chaque jeune est hébergé dans une famille soigneusement sélectionnée par notre directrice
de centre où il est le seul invité francophone.

VOYAGE

En avion sur vols réguliers au départ de Paris.
Aéroport d’arrivée : Toronto.
Compagnies susceptibles d’être utilisées: Air
France, Lufthansa, American Airlines, British
Airways, US Airways, United Airlines, Air Canada,
Air Transat, Swiss Airlines.

Il n'y a pas de cours d'anglais mais chaque jeune français a son "class buddy",
un jeune canadien de langue anglaise, avec qui il assistera pendant 3 jours aux
cours en anglais tels que : cours d'histoire-géographie, mathématiques, art,
etc… dans son "collège". La première journée sera consacrée à l'orientation pour
prendre ses marques sur le campus.

LOISIRS

Exemples d'excursions :
Une journée aux fameuses Chutes du Niagara, chutes les plus puissantes
d’Amérique du Nord.
Excursion à Toronto, shopping, temps libre dans le Mall Eaton Center et visite
du Ontario Legislative Building, chambre de l'Assemblée législative.
Visite du Jacobs & Mennonite Center : Histoire, culture et charme pittoresque
des marchés animés, des boutiques et des studios d'art tendance, plusieurs
expositions.
Journée d'excursion à Toronto : Visite du CN Tower, vue aérienne de la ville et
croisière organisée à la découverte de la ville.

FORMALITÉS

Passeport personnel électronique
Procédure AVE (Autorisation de Voyage Électronique).
Autorisation de sortie de territoire.

Printemps

Dates

Nombre
de jours

Nombre de
journée en
High School

Nombre
d'excursions

Zone C

15-27 Avril

13

3

2

Zone B

22 Avril-4 Mai

13

3

2

Dates pouvant varier d’un jour deux selon les disponibilités des companies aériennes
Taxes aériennes au 1/09/2017 = 350 €
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New York
USA
14-17
ans

âge

résidence

avion

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports. Directeur et animateurs français qualifies (BAFD/
BAFA) au départ de Paris.

VOYAGE

En avion sur vols réguliers au départ de Paris.
Aéroport d’arrivée : New-York.
Compagnies susceptibles d’être utilisées : Air
France, Lufthansa, American Airlines, British
Airways, US Airways, United Airlines, Swiss
Airlines, XL Airways.

FORMALITÉS

Passeport personnel électronique valide
Procédure ESTA obligatoire.
Autorisation de sortie de territoire.

Ville mythique de la côte nord-est des États-Unis, New York est une destination
incontournable. Elle est divisée en 5 districts: Manhattan, Brooklyn, Queens,
Bronx et Staten Island. Trop petite pour être un pays et trop grande pour
être une simple cité. Chaque district, chaque quartier
a son identité propre, mais tout est en perpétuel
mouvement. Voyager à New York c’est entrer dans
un monde très particulier en raison du nombre de
communautés qui s’y côtoient. C’est sans doute la
ville la plus cosmopolitaine de la planète avec ses
buildings impressionnants qui ont forgé la renommée
de New York.
New York est une machine à rêves. Diverse, frénétique,
électrique, magnétique, magique, vertigineuse,
inventive, intensive, les adjectifs se bousculent pour la
décrire. C’est la ville des extrêmes et des superlatifs !

HÉBERGEMENT

Auberge de jeunesse au confort simple dans un des 5
districts de la ville de New York. Tous les repas sont inclus
dans le forfait.

PROGRAMME

Visite des principaux sites touristiques et quartiers de New York :
Times Square
Rockefeller Centre
Ellis Island et la Statue de la Liberté
Chinatown
Empire State Building
Greenwich village
Central Park
5th Avenue
Little Italy
Soho
Brooklyn Bridge...
New York étant la capitale internationale du shopping,
du temps sera consacré pour faire les magasins.
Dates

26

Zone C

Hiver

Printemps

Dates

Nombre
de jours

19-28 Février

16-25 Avril

10

Été
British Village – France		
Langue & Loisirs - Angleterre		
Langue & Sports Aventure - Angleterre
Club 5 - Anglais Intensif - Angleterre
Discover UK & Ireland - Angleterre / Irlande

28
30
32
34
37

FUNCOAST WORLD - Angleterre
Anglais par le jeu 		
40
41
Langue & Multi-Activités 		
42
Langue & Sports		
44
Fame Academy 		
46
Safari Experience 		
BOSTON COLLEGE - Angleterre
Multi-Activités & Karting 		
50
Music Live, Top Media,
52
Création de Jeux video 		
RÉSIDENCES MULTI-ACTIVITÉS - Angleterre
Barton Hall 		
56
58
Osmington Bay 		
60
Scottish Experience 		
Séjours en Irlande - Irlande		 62
65
Anglais & Soleil - Chypre		
Road Trip en Floride - USA		66
67
East Coast Express - USA		
69
USA en Famille - USA		
Canada en Famille - Canada		 70
72
Boomerang Experience - Australie		
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British
Village

Saint-Cyran ou
Chatillon sur Indre
FRANCE
7-10 11-14
ans

ans

âge

résidence

train

RÉGIONS D’ACCUEIL

Saint-Cyran du Jambot, ou Chatillon sur Indre,
se situe aux Portes de la Touraine, du Berry et
du Parc Régional de la Brenne.

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et sports. Un
directeur de centre (BAFD), des animateurs et
professeurs français et anglais qualifiés.

VOYAGE

Train de Paris jusqu’à la gare de Tours (ou SaintPierre des Corps) puis transfert en car privé
jusqu’au centre.

Un village anglais est entièrement recréé au cœur du centre.
Chaque enfant reçoit en arrivant un passeport britannique avec un nom et un
prénom anglais. Dans le village, il y aura le “pub” pour acheter des friandises
et se rafraîchir, “the post office” pour acheter ses cartes postales, “the bank”
pour y déposer son argent de poche… La langue officielle dans le village
est l’anglais que l’on utilisera le plus souvent possible dans la vie de tous les
jours. Le maire du village sera élu après une campagne d’élection très riche en
rebondissements ! Et puis de nombreuses surprises auront lieu comme, peutêtre, la visite de la Reine …
Ce séjour est adapté aux jeunes de classes primaires.

HÉBERGEMENT

Deux hébergements possibles: à Chatillon sur Indre ou à Saint-Cyran du Jambot.
Les deux centres de vacances possèdent des salles de classe, des terrains de sport
et des espaces extérieurs pour les jeux.
L’hébergement se fait dans des chambres de 6 à 8 lits. Les sanitaires se trouvent
à chaque étage.

PROGRAMME - COURS

Les cours sont dispensés par une équipe anglophone pour les collégiens
et une équipe française pour les enfants du primaire. L’accent est mis sur la
communication pour aider les enfants à maîtriser en anglais des situations
réelles. Maximum 12 ou 16 jeunes par classe (selon l’âge).

OPTIONS (à choisir au moment de l’inscription)
• ANGLAIS

& MULTI-ACTIVITÉS
• ANGLAIS & ÉQUITATION
• ANGLAIS & KARTING

Juillet

Août

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

Nombre
d'excursions

8-21 Juillet

8-21 Août

14

21

2

14

21

2

Dates

28

17-30 Juillet

ANGLAIS & MULTI-ACTIVITÉS

Un éventail d'activités organisées sur place : 2 sessions
d'équitation, partie de cricket, Tig or Tag, Dodge Ball, British
Bulldogs, tournois de basketbll, football, grands jeux de plein air,
mini olympiades à la piscine, rallye vélo… Pour tous : soirées
barbecue, sortie au marché et au château de Loches au temps des
chevaliers, excursion d'une journée au Futuroscope.
Des veillées sont organisées au quotidien : cluedo géant, quizz en
anglais, qui suis-je, boum…

ANGLAIS & KARTING

5 demi journées sont consacrées à la pratique du karting (2H par
séance). Ce stage permettra aux jeunes pilotes de s’aguerrir aux
techniques de pilotage sous la direction d’un moniteur d’Etat
diplômé : étude de trajectoires, maîtrise de l’engin. La piste
de Châtillon Sur Indre d’une longueur de 950m, est l’une des
rares pistes (6 en France seulement) a être homologuée par la
fédération française de karting pour le passage des tests des

ANGLAIS & ÉQUITATION

Les cours d’équitation sont dispensés au château de Saint-Cyran
par des moniteurs diplômés d’état (instructeur ou moniteur) 5
sessions (hippologie + pratique). Le centre équestre situé dans
l’enceinte du château comporte de nombreuses installations : 2
manèges, 3 carrières, 1 piste de galop, 1 terrain de cross ainsi que
de nombreux chemins de randonnées directement accessibles
au départ du centre. Séances d’équitation de 3 heures par jour
pendant le séjour, sur poney, double poney et cheval.

volants (de bronze, d’argent ou d’or). Elle est donc parfaitement
adaptée à l’apprentissage des jeunes pilotes. Une demande
d’homologation est actuellement en cours pour la validation de
l’utilisation de la piste également en sens inverse.
Équipement et matériel : les casques intégraux, les combinaisons
et les gants sont fournis.
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Un séjour avec cours et hébergement en famille pour progresser en anglais
tout en se familiarisant avec la culture et le mode de vie britanniques !
Deux ou trois semaines de découvertes enrichissantes avec notre équipe
d'animateurs francophone et nos professeurs qualifiés pour une pratique de
l'anglais au quotidien et le plaisir d¹être en vacances.

ANGLETERRE
11-17
ans

âge

famille

eurostar

RÉGIONS D’ACCUEIL

Lincolnshire, Nottinghamshire, Cambridgeshire,
Devon, Norfolk, Buckinghamshire, Leicestershire, Greater Manchester.

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Accompagnateurs français au départ de Paris.
Directrice de centre locale.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.
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HÉBERGEMENT

Chaque jeune est hébergé dans une famille d’accueil choisie avec le plus
grand soin par notre directrice de centre. Il est possible de placer 2
francophones par famille sur demande. Nous ne pouvons pas
garantir la présence d’un adolescent dans la famille d’accueil.
Pour les 11-13 ans : les placements se font automatiquement sur la base de 2 jeunes francophones par famille,
sauf sur demande écrite des parents (prendre en compte
le fait que les enfants se déplacent seuls en bus sur
place).
Pour les 14 ans et plus : un seul francophone par
famille (sur demande, et dans la limite des places
disponibles, il est possible de placer 2 jeunes par
famille pour cette tranche d’âge également).

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
leur séjour. 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.
Des tests de niveau sont effectués la première matinée afin de constituer des groupes
homogènes de 16 elèves au maximum. Un rapport de fin de stage détaillant les
progrès effectués est remis à chaque participant.

LOISIRS

Un programme d’activités variées est proposé aux jeunes l’après-midi.
Elles sont toutes encadrées par notre équipe franco-britannique
et permettent de pratiquer divers sports d’équipe tels que, par
exemple, sports de salle, tennis de table, football,bowling, natation,
mini-golf, en fonction des lieux de séjour.
Des après-midi culturels viennent compléter le programme afin
de découvrir la région où les jeunes séjournent, chasse au trésor
dans la ville,missions à accomplir,micro-trottoir, enquêtes, quizzes
et autres surprises à découvrir sur place.....sans oublier la SOIRÉE
tant attendue, là aussi encadrée et organisée par nos équipes.

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

Nombre
d'excursions

24 Juin-7 Juillet

14

24

2

2-15 Juillet

14

24

2

Dates

Juillet

Dates

Août

7-20 Juillet

2-15 Août

14

24

2

16-29 Juillet

15-28 Août

14

24

2

7-27 Juillet

2-22 Août

21

33

3

Lorsque les dates de la première et de la deuxième session de juillet se chevauchent, Anglophiles Academic se
réserve le droit de placer temporairement (3 à 4 nuits) deux jeunes dans une même famille d'accueil.
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Vous aimez les sensations fortes, les sports extrêmes qui sortent
de l’ordinaire et vous avez envie de vivre à l’heure anglaise au sein
d’une famille accueillante afin de parfaire votre anglais et vous lancer
des défis en toute sécurité ? Alors, ce séjour a été conçu pour vous !
Ready, steady, go!

ANGLETERRE
11-17

HÉBERGEMENT

ans

âge

famille

eurostar

RÉGIONS D’ACCUEIL

Milton Keynes (Buckinghamshire), Plymouth
(Devon), Lincoln (Lincolnshire),
Nottingham (Nottinghamshire), Peterborough
(Cambridgeshire), Bury (Lancashire).

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Accompagnateurs français au départ de Paris.
Directrice de centre locale.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.
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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. 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
leur séjour. 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 elèves au
maximum.Un rapport de fin de stage
détaillant les progrès effectués est
remis à chaque participant.

LOISIRS

Éventail fantastique d’activités les après-midi :
- Simulation de saut en chute libre : le simulateur de
chute libre repose sur un système de soufflerie. Vous êtes
ainsi posé sur un puissant coussin d'air qui recrée à la
perfection les appuis d'un parachutiste
en plein vol. Des variateurs de

vitesse permettent de faire
évoluer en temps réel le flux d'air, de 100 à 280km/h de vent.
La vitesse est adaptée au niveau de la personne (baptême ou
confirmé) et à la discipline réalisée (vol relatif à plat, position tête
en haut ou tête en bas).
- Descente de pistes de ski ou snowboard : réalisée sur une
véritable piste de ski "indoor" grâce à une climatisation constante qui
permet l'utilisation tout au long de l'année de pistes enneigées créées
par des canons à neige.
- Session de karting sur une piste semi-professionnelle.
- Accrobranche : différents parcours dans les airs sont proposés afin de
tester son agilité et d'éprouver des sensations fortes.
- Ski nautique tiré par un câble : le participant est relié par un câble à un
téléski qui le tracte, glisse sur l'eau en se maintenant sur une planche de
type surf ou skate.
- Ascension de murs d'escalade : chaque participant, en fonction de ses
capacités et de son niveau, peut effectuer plusieurs parcours.

Juillet

Dates

Août

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

Nombre
d'excursions

24 Juin-7 Juillet

2-15 Août

14

24

2

2-15 Juillet

15-28 Août

14

24

2

7-20 Juillet

14

24

2

20 Juillet-2 Août

14

24

2

Dates
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Pour un
Club 5
en résidence
voir
pages 56-57

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMULE ?
ANGLETERRE
11-17
ans

âge

famille

eurostar

RÉGIONS D’ACCUEIL

Lincolnshire, Nottinghamshire, Devon, Cambridgeshire, Norfolk, Buckinghamshire.

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Accompagnateurs français au départ de Paris.
Directrice de centre locale.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.
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Aux jeunes ayant besoin d’un suivi individualisé afin de progresser encore plus
efficacement sur une période courte.Les professeurs mettent en oeuvre une
pédagogie adaptée aux besoins de leurs petits groupes dans une atmosphère
bienveillante et rassurante afin de favoriser les échanges, la prise de parole
et la compréhension de documents authentiques dans une langue riche et
fluide.
Les étudiants se sentent plus à l’aise pour communiquer et sont plus
volontaires pour présenter en “pair work”, ou à plusieurs ,des projets qui sont
autant de déclencheurs d’expression.
Contrairement aux traditionnels cours particuliers, par ailleurs efficaces,cette
formule permet une émulation et un soutien au sein du groupe, qui est
sollicité tour à tour, sans ressentir une pression parfois pesante lorsque l’élève
se retrouve seul face à son professeur.
L’objectif recherché étant de valoriser chaque jeune en lui faisant prendre
conscience de ses acquis tout en l’incitant à revoir ensemble certaines structures
et à consolider et approfondir ses connaissances lexicales et culturelles.
Les sessions vont donc inclure des exercices de brainstorming,de la mise
en situation, des débats et des prises de parole en continu, avec le support
des média tels que la presse, les réseaux sociaux, le cinéma et la musique.
Les professeurs en profitent pour revoir et approfondir avec leurs élèves les
structures grammaticales à partir d’éléments culturels tels que la gastronomie
(si si ,vous avez bien lu !), les tournages ou le tourisme. Des points spécifiques
sont alors repris tels que les verbes de perception à l’aide de “blind-tasting”,
les prépositions si difficiles à utiliser pour des non-anglophones ! Et tant
d’autres…..
À la fin du séjour,les groupes sont en mesure d’évaluer leurs progrès avec leurs
professeurs et de repartir avec des conseils personnalisés pour la poursuite de
leurs études où l’anglais occupe une place de choix.
Ce stage linguistique apporte donc une valeur ajoutée bien réelle,sans pour
autant sacrifier à la dimension ludique et tonique de vacances à l’étranger et
au plaisir de la découverte .

Un séjour linguistique en famille conçu spécialement pour les jeunes voulant
approfondir leur anglais au sein de petits groupes.

HÉBERGEMENT

Chaque jeune est hébergé dans une famille d’accueil soigneusement choisie.
Il est possible de placer 2 francophones par famille sur demande. Nous ne
pouvons pas garantir la présence d’un adolescent dans la famille d’accueil.
Pour les 11-13 ans : les placements se font automatiquement sur la base de 2
jeunes francophones par famille, sauf sur demande écrite des parents (prendre en
compte le fait que les enfants se déplacent seuls en bus sur place).
Pour les 14 ans et plus : un seul francophone par famille (sur demande, et dans
la limite des places disponibles, il est possible de placer 2 jeunes par famille pour
cette tranche d’âge également).

COURS

Chaque groupe de 5 jeunes, de niveau aussi homogène que possible, se retrouve
avec son professeur pour des sessions individualisées qui permettent à chaque
jeune de progresser selon ses besoins linguistiques. Les cours peuvent avoir lieu
chez le professeur ou dans une salle de cours. La pédagogie pratique s’appuie
sur la diversité des situations et des intérêts, et demande une approche souple et
variée. Test en début de séjour. Un titre de transport est remis aux jeunes s’il est
impossible au professeur d’aller les chercher ou de les raccompagner dans leurs
familles. Evaluation remise en fin de séjour.

LOISIRS

Les temps de loisirs permettent aux jeunes de se détendre par la pratique d’une
variété de sports, par exemple : sports de salle, tennis de table, football, bowling,
natation, etc. et d’excursions grâce auxquelles les jeunes découvriront la région
et la culture du pays qui les accueille. Les activités sont encadrées et animées par
notre équipe franco-britannique. Une soirée organisée pendant le séjour.

Dates

Juillet

Dates

Août

2-15 Juillet

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

Nombre
d'excursions

14

24

2

7-20 Juillet

2-15 Août

14

24

2

16-29 Juillet

15-28 Août

14

24

2

7-27 Juillet

2-22 Août

21

33

3

Lorsque les dates de la première et de la deuxième session de juillet se chevauchent, Anglophiles Academic se
réserve le droit de placer temporairement (3 à 4 nuits) deux jeunes dans une même famille d'accueil.
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Discover

UK

&

Ireland

ROYAUME-UNI
IRLANDE
14-17

HÉBERGEMENT

En auberges de jeunesse, en chambres simples et confortables de 2 à 8 lits. Petit
déjeuner sur place, panier repas pour le midi et dîner en ville selon les soirées.

COURS

ans

âge

Un panaché culturel et linguistique !
Découvrir LONDRES, CARDIFF, DUBLIN, LIVERPOOL, GLASGOW, EDIMBOURG !

résidence eurostar bateau
train

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Equipe franco-britannique d’animateurs et de
professeurs.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’aux résidences ou entre les différentes villes.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Ils sont assurés par des professeurs qualifiés dans l’enseignement de l’anglais
langue étrangère.Il sont dispensés tout au long du voyage, en privilégiant une
approche culturelle et interactive, ayant pour but de préparer les excursions
à venir, de susciter la curiosité des participants tout en leur permettant
d’approfondir leurs connaissances des lieux visités et bien sûr de communiquer
avec plus d’aisance et de plaisir.

VISITES

Balade dans le “London by night” (Piccadilly, Leicester Square, Tower
Bridge… ) et le “Londres Monumental” (Big Ben, Westminster,
Buckingham Palace). Découverte des marchés alternatifs de
Camden Town . Shopping à Covent Garden en passant par Saint
Paul’s Cathedral, la Tate Modern, le Globe Theatre…
Cardiff
Découverte du centre ville historique, visite du château. Balade le
long de la côte reputée de la baie de Cardiff.
Dublin
Balade dans le quartier animé de Temple Bar et le long de la Liffey,
fleuve qui traverse la ville.
Liverpool Visite du Musée Maritime et de l’Esclavage, du Beatles Experience
Museum. Découverte de la région des lacs sur le chemin de Glasgow.
Glasgow Riverside Museum et balade dans le quartier typique de l’Université
Edimbourg Visite du château, Parlement, parcs et galeries... Visite guidée de la
ville sur les traces des fantômes célèbres.
Londres

Juillet

Dates

Août

Dates

Nombre
de jours

7-20 Juillet

2-15 Août

14

17-30 Juillet

14

* La liste des activités peut varier. Elle est indiquée à titre d’exemple selon les disponibilités sur
place. Toute activité ne pouvant avoir lieu serait remplacée par une activité équivalente. Les dates
peuvent varier de 1 à 2 jours.
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La résidence de Funcoast World se situe à Skegness, station balnéaire située
au nord est de l’Angleterre, dans le comté du Lincolnshire.
Des appartements sont réservés pour les groupes de jeunes d’Anglophiles
Academic.
La résidence offre de nombreuses activités variées, sportives et ludiques, du
lever au coucher du soleil.
Il y a en a pour tous les goûts et tous les âges: un complèxe aquatique
en plein cœur du centre comprenant une immense piscine à vagues avec
des toboggans, 2 superbes piscines pour les nageurs (1 extérieure et 1
intérieure), des jeux de plage, du football, du snooker, du crazy golf, du
bowling, du karting, de l’escalade, de l’accrobranche et une mini-fête foraine
permanente.
En soirée : des jeux, des soirées disco, des spectacles.

8

programmes sont proposés :

- Anglais par le Jeu
- Langue et Multi-Activités
- Langue & Football Academy
- Langue & Rugby Academy
- Langue & Tennis Academy
- Langue & Skateboarding Academy
- Langue & Basketball Academy
- Fame Academy
2017

Anglais
u
e
j
e
l
r
a
p
Résidence

Funcoast
World

Ce séjour s’adresse aux enfants de classe primaire et il est parfaitement adapté
à cette tranche d'âge.

HÉBERGEMENT

ANGLETERRE
7-11
ans

âge

résidence

eurostar

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports. Un
directeur de Centre et une équipe
Franco-britannique d’animateurs et de professeurs, parlant tous français, encadrent les
jeunes 24h/24.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Mini-appartements de 2 à 6 jeunes.
Pension complète comprenant le petit-déjeuner anglais, le déjeuner et le dîner
sous forme de buffets. Sécurité parfaite nuit et jour. L’équipe est particulièrement
maternelle et chaleureuse, afin de rassurer les jeunes. Ce séjour fonctionne
indépendamment des autres séjours que nous organisons dans le même centre
et qui s’adressent à des jeunes plus âgés.

COURS

Ils sont dispensés par une équipe bilingue anglais / français.
La méthode est basée sur des activités ludiques, histoires, dessins etc.
Maximum 12 élèves par classe.

LOISIRS

Des demi-journées d’activités sportives et de loisirs.
Éventail fantastique d’activités :
Baignade en piscine exotique à vagues,
Cascades, toboggan géant et jacuzzis,
Bowling,
Mini fête foraine,
Basketball, football, volleyball, tennis
Escalade, accrobranche
Jeux de plage, fléchettes
Club de jeux, snooker
Karaoké, films, soirée spectacle/disco...

En tant que membre du Club “Billy Bear”, les jeunes pourront aussi faire du
théâtre, de la peinture, de la poterie, etc.
Exemple d’excursion: Rands’ Farm, petite ferme animalière à Lincoln, Natureland
Seal Sanctuary, etc.
Juillet

Dates

Août

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

Nombre
d'excursions

9-23 Juillet

30 Juillet-13 Août

15

21

1

16-30 Juillet

6-20 Août

15

21

1

13-27 Août

15

21

1

Dates
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Résidence

Ce séjour s’adresse aux jeunes à partir de la 6ème et ayant donc effectué une
année de collège.

Funcoast
World

HÉBERGEMENT

Mini-appartements de 2 à 6 jeunes.
Pension complète comprenant le petit-déjeuner anglais, le déjeuner et le dîner
sous forme de buffets.

ANGLETERRE
11-16

COURS

ans

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Équipe franco-britannique d'animateurs et de
professeurs. Directeur de centre.

Les cours sont dispensés par des professeurs de langue anglaise.
Un test de niveau, la première matinée, permet la formation de classes
homogènes de 16 élèves maximum.
Une approche et un matériel pédagogique adaptés aux besoins de chaque
groupe tels que: articles de journaux, livres spécialisés, enquêtes, jeux, sketches,
discussion etc. se rapportant à des situations concrètes auxquelles les jeunes
sont confrontées pendant leur séjour. Accent sur la communication.

VOYAGE

LOISIRS

âge

résidence

train

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Des demi-journées d’activités sportives et de loisirs.
Éventail fantastique d’activités :
Baignade en piscine exotique à vagues,
Cascades, toboggan géant et jacuzzis,
Bowling,
Mini fête foraine,
Basketball, football, volleyball, tennis
Escalade, accrobranche
Jeux de plage, fléchettes
Club de jeux, snooker
Karaoké, films, soirée spectacle/disco...
Exemple d’excursion : Cambridge, Peterborough, Hull, Skegness, etc …
Dates

Juillet

Dates

Août

25 Juin-9 Juillet
2-16 Juillet

30 Juillet-13 Août

9-16 juillet

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

Nombre
d'excursions

15

24

1

15

24

1

8

12

1

9-23 Juillet

6-20 Août

15

24

1

16-30 Juillet

13-27 Août

15

24

1

9-30 Juillet

6-27 Août

22

33

2
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Résidence

Funcoast
World

Ce séjour s’adresse aux jeunes à partir de la 6ème et ayant donc effectué une
année de collège.

HÉBERGEMENT

ANGLETERRE

Mini-appartements de 2 à 6 jeunes.
Pension complète comprenant le petit-déjeuner anglais, le déjeuner et le dîner
sous forme de buffets.

11-16
ans

âge

résidence

eurostar

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Équipe franco-britannique d'animateurs et de
professeurs. Directeur de centre.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

COURS

Les cours sont dispensés par des professeurs de langue anglaise.
Un test de niveau, la première matinée, permet la formation de classes
homogènes de 16 élèves maximum.
Une approche et un matériel pédagogique adaptés aux besoins de chaque
groupe tels que: articles de journaux, livres spécialisés, enquêtes, jeux, sketches,
discussion etc. se rapportant à des situations concrètes auxquelles les jeunes
sont confrontées pendant leur séjour. Accent sur la communication.

LOISIRS

Le reste du temps est consacré à des après-midi d’activités sur le centre
Baignade en piscine exotique à vagues,
Cascades, toboggan géant et jacuzzis,
Bowling,
Mini fête foraine,
Basketball, football, volleyball, tennis
Escalade, accrobranche
Jeux de plage, fléchettes
Club de jeux, snooker
Karaoké, films, soirée spectacle/disco...
Exemple d’excursion : Cambridge, Peterborough, Hull, Skegness, etc …

OPTIONS SPORTIVES (à choisir au moment de l’inscription)
• FOOTBALL ACADEMY
• RUGBY ACADEMY
• TENNIS ACADEMY
• BASKETBALL ACADEMY
• SKATEBOARDING ACADEMY
42

ANGLAIS & FOOTBALL ACADEMY

ANGLAIS & TENNIS ACADEMY

ANGLAIS & RUGBY ACADEMY

ANGLAIS & BASKETBALL ACADEMY

12 heures de pratique du football par semaine encadrées par
des entraîneurs qualifiés. Perfectionnement de la technique
individuelle et du jeu collectif. Minimum de 10 jeunes par session.

12 heures d'entrainement physique, technique et tactique,
développement de la force, puissance et rapidité. Les différentes
techniques seront travaillées en exercices et mises en application
lors de matchs et de tournois. L’objectif est la progression
individuelle et collective, a travers les phases de jeux, l’étude
tactique d’après match, la physiologie du sportif. Minimum de 10
jeunes par session.

8 heures de cours de tennis par semaine encadrées par des
entraîneurs qualifiés avec en plus des échauffements avant et des
étirements après chaque session. Amélioration de la technique,
agilité, vitesse et résistance. Pas de minimum d’inscrits par
session.

12 heures de pratique du basketball par semaine encadrées par
des entraîneurs qualifiés. 1h30 d’entraînement avec jeu au poste,
travail technique et jeu réduit. Minimum de 6 jeunes par session.

Juillet

Août

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

Nombre
d'excursions

2-16 Juillet

30 Juillet-13 Août

15

24

1

8

12

1

Dates

ANGLAIS & SKATEBOARDING ACADEMY

6 heures par semaine dans un fabuleux Skatepark en plein
coeur de Skegness avec instructeur qualifié. Le centre dispose
de rampes extérieures et sous couvert avec vue sur la plage ! Ce
séjour s’adresse aux débutants ainsi qu’aux adeptes déjà à l’aise
sur un skate.

9-16 juillet
9-23 Juillet

6-20 Août

15

24

1

16-30 Juillet

13-27 Août

15

24

1

9-30 Juillet

6-27 Août

22

33

2
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Résidence

Funcoast
World

Chant, danse, théâtre : voici le séjour idéal pour développer vos talents !

ANGLETERRE
11-17
ans

âge

résidence

eurostar

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Équipe franco-britannique d'animateurs et de
professeurs. Directeur de centre.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.
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Plus besoin de vous présenter la fameuse école New Yorkaise où chant, danse et
expression corporelle sont les clés de la réussite à Broadway.
L’objectif est de réunir trois disciplines afin d’être en mesure, en fin de séjour, de
maitriser les techniques des vedettes de comédie musicale !
Ce stage demande une véritable motivation et un investissement personnel
pour qu’un travail de groupe puisse donner lieu à la création d’une performance
artistique de qualité en fin de séjour.
Ce séjour s’adresse aux jeunes à partir de la 6ème et ayant donc effectué une
année de collège.

HÉBERGEMENT

Mini-appartements de 2 à 6 jeunes. Pension complète comprenant le petitdéjeuner anglais, le déjeuner et le dîner sous forme de buffets.

ATELIERS LINGUISTIQUES

Des ateliers sont organisés par nos professeurs britanniques afin de permettre
aux jeunes de s’exprimer et d’approfondir leurs connaissances des thèmes
artistiques évoqués à chaque session. La danse, le chant,le théâtre et l’expression
corporelle sont ainsi exploités en anglais, incitant les élèves à prendre la parole
et à communiquer dans une langue authentique tout en utilisant le lexique
approprié.
Chaque atelier sera pratiqué en moyenne tous les deux jours,
voire tous les jours, afin d’obtenir un vrai suivi de chaque étudiant
dans ces domaines. Il est proposé aussi aux jeunes de s’investir
dans la préparation des décors et des costumes.
Exemple d’excursion : Cambridge, Peterborough, Hull, Skegness,
etc …
Les soirées sont consacrées à différentes activités encadrées
en groupe comme le visionnage de films, des « talent shows »,
des mini-tournois sportifs, des quizz culturels.

* Ayant beaucoup de demandes pour ce séjour, notre centre
se remplit très rapidement, nous pouvons être amenés à
utiliser un autre centre offrant des prestations similaires.

ATELIER DANSE

Apprentissage et développement des techniques de danse moderne :
Modern Jazz, Street, Pop et Urban dance.
L’objectif est de combiner plusieurs types de danse pour amener à une
création chorégraphique.

ATELIER THÉÂTRE

Apprentissage et développement des techniques d’expression
corporelle, du jeu d’acteur, d’improvisation, de création de personnage,
de jeux de rôle autour d’un texte et d’expression scénique.
L’objectif est de créer une histoire en anglais en définissant les rôles de
chacun.

ATELIER CHANT

Apprentissage et développement de la technique vocale (souffle, pose
et placement de la voix, résonance et articulation), du sens musical
(travail de l’oreille et du rythme), du répertoire (interprétation, phrasé,
harmonisation à plusieurs voix, improvisation).
L’objectif est d’acquérir des techniques vocales permettant de chanter en
anglais avec rythme et sans accent !

Juillet

Dates

Août

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d'excursions

9-23 Juillet

30 Juillet-13 Août

15

1

13-27 Août

15

1
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Funcoast
World
& Woburn
Safari Park

Un safari en Angleterre, c'est possible !!! Un combiné original et Fun : une
semaine avec les animaux du Safari et une semaine dans notre résidence ou à
la découverte de Londres.

ANGLETERRE

HÉBERGEMENT

7-10 11-14 15-17
ans

ans

ans

âge

résidence

eurostar

RÉGIONS D’ACCUEIL

Le Woburn Safari Park se situe dans le
Bedfordshire à 1 heure environ au nord de
Londres. Funcoast World est situé à Skegness au
nord-est de l’Angleterre.

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Équipe franco-britannique d'animateurs et de
professeurs. Directeur de centre.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.
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• Semaine Safari : Résidence universitaire ou hôtel, en appartement ou
chambres de 1 à 6 lits. Les déjeuners sont pris à Woburn Safari Park et les petits
déjeuners et les dîners à la résidence.
• Semaine Funcoast World : Mini appartements de 1 à 6 lits. Tous les repas sont
pris au restaurant du centre.
• Semaine Londres : en auberge de jeunesse dans des chambres de 4 à 10 lits.

PROGRAMME
SEMAINE WOBURN SAFARI PARK
Pour TOUS
Une semaine au cœur du parc de Woburn et de ses animaux. Pendant 5 jours,
les jeunes vont apprendre à se familiariser avec les animaux sauvages autour
d’ateliers menés en anglais par les responsables du parc. Cela passera par
l’observation et découverte des différentes espèces, la sensibilisation à la
préparation de leurs repas, la rencontre avec les soigneurs, la sensibilisation à
la protection des espèces et à l’environnement (mammifères, oiseaux, reptiles).
Sans cours d’anglais.

SAFARI & FUN

7-10
ans

11-14
ans

COURS D’ANGLAIS
15 heures de cours la semaine à Funcoast World.
Accent sur la communication pour aider les jeunes à
maitriser en anglais des situations réelles. Maximum
16 élèves par classe. Professeurs britanniques mais
pour les élèves de primaire, les professeurs sont
français.

SAFARI & DISCOVER LONDON

SEMAINE DE DÉCOUVERTE DE LONDRES
• Visite du quartier de Bloomsbury et de ses
magnifiques parcs
• British Museum, découvrez l'une des plus grandes
collections de trésors au monde
• London Eye, découverte panoramique de
Londres
• Westminster Bridge,
Big Ben,
Parliament Houses, Westminster
Abbey, St James's Park, Buckingham
Palace , Hyde park
• Oxford Circus & Covent Garden
• Natural History Museum
• Musée de Madame Tussauds
• Excursion à Windsor

Juillet

Dates

Août

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

2-15 Juillet

30 Juillet-12 Août

14

15

9-22 Juillet

13-26 Août

14

15

14

15

16-29 juillet

ans

Devenir Tarzan pour quelques heures, c’est
possible ! Sauter de liane en liane, traverser des
ponts suspendus et se balancer au dessus de la
canopée, afin de réjouir, à coup sûr, les aventuriers
expérimentés, et même les novices. C’est en étant
perchés en haut des arbres, avec une sécurité
optimale, que les enfants tenteront de braver les
obstacles d’un parcours vertigineux.

SEMAINE FUNCOAST WORLD
Le programme proposé associe des cours d’anglais
et les activités de la résidence. Au programme des
activités : centre aquatique, mini fête foraine, pingpong, basketball, volleyball, billard, fléchettes, crazy
golf, tennis, bowling, karaoké, football, aérobic,
films, club de jeux, jeux de plage, soirée spectacle,
disco, etc.

Dates

15-17

47
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Vous ne rêvez pas, il s’agit bien de Boston, en Angleterre!
Une des villes d’origine des pélerins s’installant en Nouvelle-Angleterre
sur le continent américain.
Notre université se trouve dans le quartier historique de la ville qui a
gardé de nombreux vestiges de son riche et florissant passé.
L’Université offre une infrastructure moderne et accueillante pour passer
des vacances linguistiques confortables et enrichissantes.

6

possibilités de séjours sur place :

- Langue & Multi Activités
- Langue & Club 5
- Langue & Karting
- Langue & Music Live
- Langue & Top Média
- Langue & Jeux Vidéo
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College

LE COLLÈGE

Boston College est une université principalement axée sur la formation continue.
Elle a été créée en 1964 et se trouve dans le quartier historique de la ville.

ANGLETERRE

HÉBERGEMENT

13-17
ans

âge

résidence

eurostar

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Équipe franco-britannique d'animateurs et de
professeurs. Directeur de centre.

COURS

1ère étape : choisir sa formule de cours (à spécifier au moment de l’inscription)

VOYAGE

CLASSIQUE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé
jusqu’à la résidence.

1 professeur pour 16 élèves au maximum.
Pour une approche ludique et dynamique de l’anglais.

FORMALITÉS

CLUB 5 : INTENSIF

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.
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Les chambres peuvent héberger un ou deux étudiants. Les sanitaires sont à
proximité (wc, salle de bain).
Les repas : petit-déjeuner continental et deux repas chauds par jour sont servis
dans le restaurant self-service du centre. La nourriture est préparée avec soin et
est typiquement anglaise, avec notamment un “Full English Breakfast” le weekend.

1 professeur pour 5 élèves.
Pour une progression sur mesure au sein de petits groupes.
Les cours sont assurées 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 pour la formule classique sont effectués la première matinée
afin de constituer des groupes homogènes de 15 élèves au maximum. Un rapport
de fin de stage, détaillant les progrès effectués est remis à chaque participant.

2ème étape : choisir son activité (à spécifier au moment de l’inscription)

ANGLAIS & MULTI-ACTIVITÉS

Un choix d’activités: football, natation, basketball, volleyball,
jeu du british bull dog, cricket, jeux d’extérieur et d’intérieur,
soirée disco, karaoké…une excellente conjugaison pour ceux
qui veulent profiter de toutes les infrastructures, s’amuser et se
perfectionner en anglais.

ANGLAIS & KARTING

5 sessions de 3 heures pendant le séjour. Elles consistent à
apprendre comment conduire par tous les temps, comprendre
comment un kart fonctionne et comment l’entretenir. Des cours
théoriques et pratiques sont dispensés.

LOISIRS

En plus de l’option choisie et des coursd’anglais, les jeunes aurontsur place un éventail de sports et de loisirs : football, volley, badminton,
rugby, tennis, cricket, jeux d’extérieur.
En soirée : disco, jeux d’équipe, compétitions sportives, ateliers théâtre, jeux de société, billard…
Le programme comprend également des excursions d’une journée entière.
Exemples : Cambridge, Parc d’attractions de Funcoast World, etc.

Juillet

Août

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

Nombre
d'excursions

2-15 Juillet

2-15 Août

14

27

2

16 -29 Juillet

15-28 Août

14

27

2

Dates

* Ayant beaucoup de demandes pour ce séjour, notre collège se remplit très rapidement, nous
pouvons être amenés à utiliser un autre collège offrant des prestations similaires.
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Boston
College

LE COLLÈGE

Boston College est une université principalement axée sur la formation continue.
Elle a été créée en 1964 et se trouve dans le quartier historique de la ville.

ANGLETERRE

HÉBERGEMENT

13-17
ans

âge

résidence

eurostar

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Équipe franco-britannique d'animateurs et de
professeurs. Directeur de centre.

COURS

1ère étape : choisir sa formule de cours (à spécifier au moment de l’inscription)

VOYAGE

CLASSIQUE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé
jusqu’à la résidence.

1 professeur pour 16 élèves au maximum.
Pour une approche ludique et dynamique de l’anglais.

FORMALITÉS

CLUB 5 : INTENSIF

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.
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Les chambres peuvent héberger un ou deux étudiants. Les sanitaires sont à
proximité (wc, salle de bain).
Les repas : petit-déjeuner continental et deux repas chauds par jour sont servis
dans le restaurant self-service du centre. La nourriture est préparée avec soin et
est typiquement anglaise, avec notamment un “Full English Breakfast” le weekend.

1 professeur pour 5 élèves.
Pour une progression sur mesure au sein de petits groupes.
Les cours sont assurées 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 pour la formule classique sont effectués la première matinée
afin de constituer des groupes homogènes de 15 élèves au maximum. Un rapport
de fin de stage, détaillant les progrès effectués est remis à chaque participant.

2ème étape : choisir son activité (à spécifier au moment de l’inscription)

LANGUE & MUSIC LIVE

5 sessions de 3 heures pendant le séjour. Les professeurs ont
tous travaillé dans l’industrie de la musique et partageront leurs
connaissances avec vous. Au programme :
Apprendre à écrire une chanson
Étude de paroles, interprétation et répétition
Créer et enregistrer de la musique en utilisant des studios
d’enregistrement et des salles spéciales avec des ordinateurs

LANGUE & TOP MÉDIA

5 sessions de 3 heures pendant le séjour. Les professeurs sont des
professionnels qualifiés du monde du cinéma. Au programme :
Mise en commun d’idées afin de créer un court métrage
Utilisation d’une caméra vidéo
Tournage en extérieur et au sein d’un studio
Montage des films
Organisation des répétitions et des tournages

LANGUE & CRÉATION DE JEUX VIDÉO
5 sessions de 3 heures pendant le séjour.
Écriture d’un scénario
Utilisation d’un logiciel adapté
Création d’un jeu
Initiation au graphisme
Tournois

LOISIRS

En plus de l’option choisie et des cours d’anglais, les jeunes auront sur place un éventail de sports et de loisirs : football, volley, badminton,
rugby, tennis, cricket, jeux d’extérieur.
En soirée : disco, jeux d’équipe, compétitions sportives, ateliers théâtre, jeux de société, billard…
Le programme comprend également des excursions d’une journée entière.
Exemples : Cambridge, Parc d’attractions de Funcoast World, etc.
Juillet

Août

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

Nombre
d'excursions

2-15 Juillet

2-15 Août

14

27

2

16-29 Juillet

15-28 Août

14

27

2

Dates
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Résidences en Angleterre
BARTON HALL
Situé dans le Devon, comté du sud-ouest de l’Angleterre, encadré par
les Cornouailles à l'ouest, le Dorset à l'est et le Somerset au nord-est.
C'est le quatrième plus grand comté d’Angleterre. Sa population est
d'environ 1,1 million d'habitants.
OSMINGTON BAY
Situé à 220 km de Londres, dans le Dorset, à 8 km de Weymouth sur
la côte sud de l’Angleterre. C’est une station touristique. Beaucoup
d’animations organisées pendant la période estivale.

Résidence en Écosse
DALGUISE
Situé en Écosse, au Nord de Perth et a 1h30 d'Edimbourg, le centre
est à coté de la ville de Dunkeld dans une région de l'Écosse appelée «
Big Tree Country ». Célèbre pour ses « grands arbres », la campagne est
bien connue pour les bois nommés par Shakespeare dans « Macbeth
». Dans la ville voisine de Stirling se trouve le monument de William
Wallace, interprété par Mel Gibson dans le film « Breaveheart ».
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HÉBERGEMENT

Barton Hall

Le centre est situé à proximité du parc national de Dartmoor et des villes d’Exeter
et de Plymouth. 19 hectares, proche de la côte et de ses plages, c’est un endroit
fabuleux pour des vacances enrichissantes. Une piscine extérieure chauffée est à
disposition du groupe.
Les jeunes sont logés en chambre de 4 à 6 lits. Toutes les chambres disposent
d’une douche et toilettes privatifs. Les petits déjeuners anglais et continentaux,
et deux repas chauds par jour, sont pris dans le restaurant self-service du centre.

ANGLETERRE
11-16
ans

âge

résidence

eurostar

RÉGIONS D’ACCUEIL

Le séjour aura lieu à Barton Hall dans le Devon,
comté du sud-ouest de l'Angleterre, encadré
par les Cornouailles à l'ouest, le Dorset à l'est et
le Somerset au nord-est. C'est le quatrième plus
grand comté d'Angleterre. Sa population est
d'environ 1,1 million d'habitants.

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Accompagnateurs français au départ de Paris,
animateurs anglais sur place et notre directeur
de centre.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis cars privés
jusqu’à la résidence.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.
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COURS

Accent sur la communication pour aider les jeunes à maîtriser en anglais des
situations réelles. Maximum 16 étudiants par classe. Les cours sont dispensés
par des professeurs d’anglais qualifiés.
Un test en début de séjour permet d’évaluer les connaissances des jeunes et de
les répartir en groupes de niveaux.

LOISIRS

Des demi-journées d’activités sportives et culturelles et des soirées animées
Exemples d’activités :
Descente en rappel
Canoé
Construction de radeau
Escalade
Aéroball
Jeux tous à bord et aquafun
Parcours de challenges et parcours d’orientation
Balançoire géante, échelle de jacob
Randonnée
Sentiers écologiques, parcours sensoriel
Vélo de montagne
Quad biking
Tyrolienne, trapèze
Escrime
Tir à l’arc
Parcours d’accrobranche

Exemples d’activités en soirée :
Quiz
Tournois sportifs
Disco
Film
Jeux
Concours de talents
Soirée à thème
Chasse au trésor
Feu de camp
Excursions :
Exeter, Plymouth, Dathmouth, Torquay, parc national Dartmoor...
* La liste des activités peut varier. Elle est indiquée à titre d’exemple
selon les disponibilités sur place. Toute activité ne pouvant avoir lieu
serait remplacée par une activité équivalente
Anglophiles se réserve le droit de réorganiser la répartition des
inscrits dans des centres à prestations équivalentes en fonction du
nombre de participants, par tranches d’âges et de niveaux.

Juillet

Août

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

Nombre
d'excursions

2-15 Juillet

2-15 Août

14

24

2,5

16-29 Juillet

15-28 Août

14

24

2,5

2-22 Juillet

2-22 Août

21

33

3,5

Dates
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Osmington
Bay

HÉBERGEMENT

Le centre, situé en bord de mer, s’étend sur 19 hectares et dispose d’une plage
privée. C’est un complexe de loisirs et d’activités sportives exceptionnelles
notamment pour les sports nautiques et aquatiques.
Les jeunes sont logés en chambre de 4 à 6 lits. Toutes les chambres disposent
d’une douche et toilettes privatifs. Les petits déjeuners anglais et continentaux,
et deux repas chauds par jour, sont pris dans le restaurant self-service du centre.

ANGLETERRE
11-16

COURS

ans

âge

résidence

eurostar

RÉGIONS D’ACCUEIL

Le séjour aura lieu à Osmington Bay (220 km de
Londres, dans le Dorset), à 8 km de Weymouth
sur la côte sud de l’Angleterre.
C’est une station touristique. Beaucoup d’animations organisées pendant la période estivale.

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Accompagnateurs français au départ de Paris,
animateurs anglais sur place et notre directeur
de centre.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis cars privés
jusqu’à la résidence.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Accent sur la communication pour aider les jeunes à maîtriser en anglais des
situations réelles. Maximum 16 étudiants par classe. Les cours sont dispensés
par des professeurs d’anglais qualifiés.
Un test en début de séjour permet d’évaluer les connaissances des jeunes et de
les répartir en groupes de niveau.

LOISIRS *

Des demi-journées d’activités sportives et culturelles et des soirées animées
Exemples d’activités :
• Descente en rappel • Bateau dragon • Kayak • Construction de radeau • Escalade
• Aéroball • Parcours d’orientation et parcours sensoriel • Trapèze et balançoire
géants • Quad • Tunnel trail • Tyrolienne...
Egalement sur place :
un gymnase, des espaces dédiés à la pratique de l’escrime et du tir à l’arc, un
impressionnant parcours d’accrobranche avec sa tyrolienne offrant une vue
imprenable sur Weymouth, Portland et Chesil Beach.
Excursions :
Stonehenge & Salisbury, Weymouth, Bath, Corfe Castle...
* La liste des activités peut varier. Elle est indiquée à titre d’exemple selon les disponibilités sur
place. Toute activité ne pouvant avoir lieu serait remplacée par une activité équivalente

Anglophiles se réserve le droit de réorganiser la répartition des inscrits dans des
centres à prestations équivalentes en fonction du nombre de participants, par
tranches d’âges et de niveaux.

Juillet

Août

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

Nombre
d'excursions

9-22 Juillet

2-15 Août

14

24

2,5

16-29 Juillet

15-28 Août

14

24

2,5

Dates
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Dalguise

Goûter à la vie écossaise au cœur de la campagne, à seulement 1h30 de la
capitale historique d’Édimbourg. Dépaysement garanti !!

HÉBERGEMENT

ÉCOSSE
11-16
ans

âge

résidence

avion

RÉGION D’ACCUEIL

Au nord de Perth et à1h30 d’Édimbourg,
Dalguise, juste à côté de Dunkeld, petite
ville typiquement écossaise. C’est une région
appelée « Big Tree Country » célèbre pour ses
« grands arbres », la campagne est bien connue
pour les bois nommés par Shakespeare dans
« Macbeth ».

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Accompagnateurs français au départ de Paris,
animateurs anglais sur place et notre directeur
de centre.

VOYAGE

Avion de Paris à Edinbourg ou Glasgow

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Le centre est basé autour d’un manoir du XVIIIe siècle. Il possède son petit lac et
est doté d’installations intérieures et extérieures offrant un complexe d’aventure
et d’activités sportives qui s’étend sur 20 ha d’espace en plein air. Les jeunes sont
logés en chambre de 4 à 8 lits. Toutes les chambres disposent d’une douche et
toilettes privatifs. Les petits déjeuners anglais et continentaux, et deux repas
chauds par jour, sont pris dans le restaurant self-service du centre.

COURS

Accent sur la communication pour aider les jeunes à maîtriser en anglais des
situations réelles. Maximum 16 étudiants par classe. Les cours sont dispensés
par des professeurs d’anglais qualifiés. Ceux-ci sont anglophones pour les 11-15
ans. Un test en début de séjour permet d’évaluer les connaissances des jeunes et
de les répartir en groupes de niveau.

LOISIRS

Exemples d’activités :
• Descente en rappel • tir à l’arc • catwalk (parcours d'equilibre dans les arbres)
• parcours du combattant • escalade • escrime • sentiers en forêt • balançoire
géante • échelle de Jacob • kayak • VTT • course d’orientation • construction de
radeaux • sentiers naturels • sequoia scramble • exercices de survie en nature •
trapèze • tyrolienne • escrime…
Exemple d’activités en soirée : Quiz, tournois sportifs, disco, film, jeux, soirée à
thème, chasse au trésor, etc.
Excursions :
Des sorties et des visites locales seront organisées par l’équipe d’encadrement.
Par exemple : Édimbourg, Blair Athol, Stirling, Blair Castle ou Pitlochry...
La liste des activités peut varier. Elle est indiquée à titre d’exemple selon les
disponibilités sur place. Toute activité ne pouvant avoir lieu serait remplacée par
une activité équivalente.

Juillet

Dates

Août

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

Nombre
d'excursions

10-23 Juillet

1-14 Août

14

24

2,5

Dates
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Séjour idéal (4 formules au choix, à préciser lors de l'inscription) pour les
jeunes désireux de progresser en anglais tout en découvrant la culture et le
mode de vie irlandais.

IRLANDE

HÉBERGEMENT

11-17
ans

âge

famille

avion

RÉGIONS D’ACCUEIL

Mallow ou Macroom dans les environs de Cork,
Dublin, Clonmel ou Rush (au nord de Dublin).

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Accompagnateurs français au départ de Paris.
Directrice locale.

VOYAGE

En avion de Paris à Cork ou Dublin puis en car
privé jusqu’au centre.

Chaque jeune est hébergé dans une famille d’accueil dont il est le seul invité
francophone. Les familles sont choisies avec soin par notre directrice de centre.
Nous ne pouvons garantir la présence d’un adolescent dans la famille d’accueil.
Il est parfois préférable pour les jeunes dont c’est le premier séjour qu’ils se
retrouvent en compagnie d’un autre français dans la même famille. Veuillez
indiquer votre choix sur la fiche d’inscription et nous ferons de notre mieux
pour vous satisfaire sans toutefois le garantir.

FORMULES IMMERSIONS

Quelle que soit la formule choisie, le jeune doit faire l’effort de s’adapter au
mode de vie de ses hôtes et être capable d’une certaine autonomie de façon à
gérer lui même certaines de ses journées lorsque sa famille n’est pas disponible.
Cette dernière, bien sûr, le conseille dans son choix. La réussite de ces séjours
dépend, non seulement de l’accueil offert par la famille, mais aussi de l’attitude
du participant : ouverture d’esprit, adaptation, initiative en sont les mots-clés.
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.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Dates

Juillet

Dates

Août

2-15 Juillet

62

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

Nombre
d'excursions

14

24

2

7-20 Juillet

3-16 Août

14

24

2

16-29 Juillet

16-29 Août

14

24

2

7-27 Juillet

3-23 Août

21

33

3

Dates pouvant varier d’un jour ou deux selon les disponibilités des companies aériennes
Taxes aériennes au 1/09/2017 = 125 €

FORMULE CLASSIQUE 11-17 ans

FORMULE CLUB 5 11-17 ans

COURS

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
15 élèves au maximum. Un rapport de fin de stage détaillant les
progrès effectués est remis à chaque participant.

1 professeur pour 5 élèves. Cours personnalisés et efficaces pour
progresser en anglais.
Chaque groupe de 5 jeunes, de niveau aussi homogène que
possible (test de niveau le premier jour), se retrouve avec le
professeur pour une session individualisée qui permet à chacun
de progresser selon ses besoins linguistiques. La pédagogie
pratiquée s’appuie sur la diversité des situations et des intérêts et
demande une approche souple et variée au sein d’une ambiance
de groupe dynamisante.

LOISIRS

Les temps de loisirs permettent aux jeunes de se détendre par la pratique d’une variété de sports, par exemple : sports de salle, tennis
de table, football, bowling, natation, etc. et d’excursions grâce auxquelles les jeunes découvriront la région et la culture du pays qui les
accueille. Nos professeurs encadrent et animent les activités. Les activités et les excursions peuvent varier suivant les groupes.

FORMULE IMMERSION TOTALE 14-17 ans

FORMULE IMMERSION & ACTIVITÉS 14-17 ans

Aucune activité ou excursion en groupe. L’emploi du temps
du participant dépend entièrement de celui de sa famille avec
laquelle il partagera les activités quotidiennes : shopping, loisirs,
visites à d’autres membres de la famille... De son côté, le jeune
doit accepter le mode de vie de ses hôtes et être capable d’une
certaine autonomie de façon à organiser lui-même certaines de
ses journées.

Activités sportives et de loisirs organisées en groupe par
Anglophiles : 1 excursion d’une journée par semaine et 2 aprèsmidi de sports ou de visites par semaine. Le reste du temps, le
jeune partage les activités quotidiennes de sa famille comme
dans le séjour « Immersion totale ».

63
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L’île de Chypre offre un cadre naturel exceptionnel : plages dorées, côtes
sauvages, montagnes, ciel d’un bleu pur, climat ensoleillé et sec !
Devenue indépendante de l’Angleterre en 1960, la langue anglaise y est
parlée partout et ses habitants sont réputés pour leur accueil chaleureux.

CHYPRE

HÉBERGEMENT
13-17
ans

âge

résidence

avion

RÉGION D’ACCUEIL

Chambres de 3 à 4 lits avec salle d’eau et toilettes en hôtel très confortable qui
offre un cadre parfait pour des vacances au soleil. Formule en pension complète
avec repas servis sous forme de buffets au restaurant de l’hôtel (pique-nique les
jours d’excursion). Piscine dans l’hotel.

COURS

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Accompagnateurs français au départ de Paris et
notre directrice de centre locale.

Ils ont lieu du lundi au vendredi, 3 heures le matin dans des salles de classe
avec climatisation. Un test en début de séjour permet d’établir des classes de
niveau homogène. Des professeurs qualifiés enseignent par groupe de 16
élèves maximum.
Une approche et un matériel pédagogique adaptés aux besoins de chaque
groupe tels que : articles de journaux, livres spécialisés, enquêtes, jeux, sketches,
discussion. Accent sur la communication tout en soulignant les points de
grammaire fondamentaux. Classes internationales.

VOYAGE

LOISIRS

Ce séjour a lieu dans la partie sud de Chypre,
d’appartenance grecque, près de la station
balnéaire de Limassol ou de Larnaca.

ENCADREMENT

En avion sur compagnies régulières de Paris à
Larnaca puis en car privé jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Les jeunes apprécieront la possibilité de se rafraîchir au bord de la piscine ou à la
plage tous les après midi. Divers jeux et sports organisés.
En dehors de ces activités aquatiques, ateliers au choix, jeux, sports et visites
sont organisés pour compléter l’après-midi tel que : danse, salsa, zumba, aérobic,
rallye photo, chants, loisirs créatifs, football, volleyball, basketball, chasse au
trésor, visite du marché, du château et de la vieille ville de Limassol, et du bord
de mer,
Le samedi, les jeunes partent en excursion pour la journée entière : les montagnes
du Troodos, Paphos…
Soirées : animées au quotidien de divers jeux autour de la piscine (karaoké,
talent show...) ou en salle.

Juillet

Août

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

Nombre
d'excursions

16-27Juillet

9-20 Août

12

18

2

Dates

Dates pouvant varier d’un jour ou deux selon les disponibilités des companies aériennes
Taxes aériennes au 1/09/2017 = 240 €
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Une aventure exotique et originale au coeur de la Floride !

HÉBERGEMENT

Auberges de jeunesse et/ou hôtel, au confort simple, bien desservis par les
transports en commun. Chambres de 2 à 8 lits. Tous les repas sont inclus dans
le forfait.

USA

COURS

14-17
ans

âge

résidence

avion

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports :
Directeur, animateurs et professeurs qualifiés.

VOYAGE

En avion sur vols réguliers de Paris à Miami.
Plusieurs compagnies sont susceptibles d’être
utilisées : British Airways, United Airlines, Air
Lingus, Air France.

TRANSPORT SUR PLACE

Transports locaux dans les grandes villes, bus
Greyhound pour les étapes et mini-van.

FORMALITÉS

Passeport valable 6 mois après la date retour
Formulaire ESTA obligatoire (autorisation d’entrée aux États Unis).

Des ateliers sont proposés aux jeunes lors des visites prévues au programme.
Ils auront pour but de préparer chaque excursion, par le biais de “work-sheets”,
de quizz ou encore de jeux de piste, pour n’en citer que quelques uns. Ils seront
encadrés par un professeur britannique, qualifié dans l’enseignement de
l’anglais en langue étrangère, ainsi que par l’ensemble de notre équipe bilingue.
L’approche est essentiellement interactive et communicative, en privilégiant au
maximum l’aspect culturel de chaque site visité.

PROGRAMME

Jour 1 : Miami
Découverte de Miami, et première nuit à l’hôtel.
Jours 2 et 3 : Port Sainte Lucie
Balade dans les jardins botaniques, match de Baseball au fameux First Data Field,
mais aussi une escapade à West Palm Beach, et au cœur du campus d’Atlantic
City University.
Jours 5 et 6 : Melbourne
Virée à la célèbre Daytona Beach, juste à côté du circuit de racing de Gran
Turismo… le Daytona International Speedway ! Escapade à Cocoa Beach pour
une balade en bateau dans la mangrove de Thousand Islands, un cadre hors du
commun. Passage obligatoire à Cap Canaveral et au Centre Spatial Kennedy,
pour découvrir la base de lancement de fusées de la NASA !
Jours 7 et 8 : Orlando
Lieu magique conjuguant sensations fortes et effets spéciaux extraordinaires
dans des mondes fantastiques et des aventures cinématographiques. Au
programme, 2 jours complets en parcs d’attractions : Universal’s Island of
Adventure & Universal Studios.
Jour 9 : Vero Beach
Journée entière au bord de la plage, les pieds dans l’Océan Atlantique.
Jours 10 à 14 : Miami puis Paris
Excursion dans les Keys, visite des Everglades en bateau et de la ferme aux
crocodiles. Promenade et shopping dans les quartiers mythiques de Miami Beach.
Dates
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Juillet

Dates

Août

Nombre
de jours

11-24 Juillet

1 -14 Août

14

er

Les dates peuvent varier de 1 à 3 jours selon les
disponibilités des companies aériennes.
Le prix a été calculé le 01/09/2017 et comprend
une taxe d’aéroport de 370 €.
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Une aventure enrichissante et exceptionnelle au cœur de la côte est !

HÉBERGEMENT

Auberges de jeunesse et/ou hôtel, au confort simple, bien desservis par les
transports en commun. Chambres de 2 à 8 lits. Tous les repas sont inclus dans
le forfait.

USA

COURS

14-17
ans

âge

résidence

avion

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports :
Directeur, animateurs et professeurs qualifiés.

VOYAGE

En avion sur vols réguliers de Paris à Miami.
Plusieurs compagnies sont susceptibles d’être
utilisées : British Airways, United Airlines, Air
Lingus, Air France.

TRANSPORT SUR PLACE

Transports locaux dans les grandes villes, bus
Greyhound pour les étapes et mini-van.

FORMALITÉS

Passeport valable 6 mois après la date retour
Formulaire ESTA obligatoire (autorisation d’entrée aux États Unis).

Des ateliers sont proposés aux jeunes lors des visites prévues au programme.
Ils auront pour but de préparer chaque excursion, par le biais de “work-sheets”,
de quizz ou encore de jeux de piste, pour n’en citer que quelques uns. Ils seront
encadrés par un professeur britannique, qualifié dans l’enseignement de
l’anglais en langue étrangère, ainsi que par l’ensemble de notre équipe bilingue.
L’approche est essentiellement interactive et communicative, en privilégiant au
maximum l’aspect culturel de chaque site visité.

PROGRAMME

Jours 1 et 2 : New York
Balade au cœur de la ville, dans les quartiers mythiques d’artistes : Greenwich,
Soho ou encore Little Italy et croisière autour de la Statue de la Liberté.
Jours 3 à 5 : Boston
Quelques sites indispensables : l’USS Constitution, incroyable navire de guerre,
le siège du Gouvernement, le Bunker Hill monument de l’indépendance….
Mais aussi des sorties ludiques : match de Baseball typique, visite du campus
d’Harvard, université américaine prestigieuse, et découverte du MIT, le fameux
institut de technologie du Massachussets !
Jours 6 à 10 : Philadelphie et New Jersey
La ville où les États Unis sont nés ! Au programme : visite des jardins botaniques,
expériences ludiques au Franklin Institute, circuit sur les traces de films mythiques
tels que Rocky ou encore 6ème Sens… et une dégustation bien méritée au Musée
de la Pizza !
Mais aussi, 3 jours d’excursions dans le New Jersey : Détente sur plages de
la côte - Atlantic City, Cape May & Winwood ; Sensations extrêmes au 6 Flags
Great Adventure, un parc d’attraction prisé des américains ; Escapade au cœur
de la Wharton State Forest, plus grande forêt de l’état, et descente en canoë sur
l’Oswego River, un cadre dépaysant à couper le souffle !
Jours 11 à 14 : New York puis Paris
Découverte des quartiers toujours plus emblématiques de la ville : Times Square,
Broadway, lèche-vitrine sur la 5th Avenue, promenade au cœur de Central Park...
Sans oublier ascension de l’Empire State Building ou encore la visite de la célèbre
Public Library of New York. Après le dernier shopping, retour à Paris.
Dates

Juillet

Dates

Août

Nombre
de jours

11-24 Juillet

1 -14 Août

14

er

Les dates peuvent varier de 1 à 3 jours selon les
disponibilités des companies aériennes.
Le prix a été calculé le 01/09/2017 et comprend
une taxe d’aéroport de 370 €.
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Oregon

Un séjour en immersion en famille pour découvrir la culture et le mode de
vie américains. Une véritable aventure qui comblera non seulement les
amoureux des grands espaces mais aussi ceux que fascinent les grandes villes
américaines.
Nous conseillons ces séjours à des jeunes particulièrement motivés, ouverts,
actifs, capables de faire preuve d'adaptation, d'indépendance et d'initiative
personnelle durant le séjour individuel en immersion linguistique.

USA

LES FAMILLES

14-17

Situé sur la côte Ouest des Etats-Unis, entre
l’Etat de Californie et celui de Washington,
l’Oregon offre un décor naturel d’une grande
diversité, fait de montagnes boisées, de côtes
magnifiques, de vastes prairies et de rivières
tumultueuses et de paysages désertiques. Ce
séjour offre également 2 jours et une nuit dans
l'Oregon sauvage.

Les familles pourront résider soit à Portland, soit à Eugène. Ces deux villes sont
jeunes et dynamiques et très concernées par l’écologie et l’environnement.
Portland capitale de l’Oregon est la ville la plus « verte » des USA.
Eugène est le siège de l’Université de l’Oregon et de multinationales telles que
Nike et Intel. Le climat en été est très agréable avec une moyenne de 28°C.
Chaque étudiant est accueilli par une famille américaine chaleureuse et fière
de partager sa vie avec des visiteurs francophones. L’immersion est totale afin
que la progression dans l’apprentissage de la langue soit rapide. Nos familles
d'accueil sont bénévoles et offrent une hospitalité chaleureuse. Le but du séjour
est de partager le quotidien d’une famille avec tout ce que cela comporte.
Une famille peut se composer de couples avec enfants (pas forcément des
adolescents), des couples jeunes ou moins jeunes sans enfants ou bien des
familles monoparentales. Il est possible, en cas de demandes particulières et
sous réserve, de loger deux jeunes dans une même famille d’accueil.

ENCADREMENT

LOISIRS

ans

âge

famille

avion

RÉGIONS D’ACCUEIL

Un encadrant Anglophiles supervise l’organisation du programme sur place.

VOYAGE

En avion sur vols réguliers au départ de Paris.

FORMALITÉS

Passeport valable 6 mois après la date retour
Formulaire ESTA obligatoire (autorisation d’entrée aux États Unis).

4 journées d’excursion : 1 journée à North West Coast, station balnéaire
touristique, la côte de l’Oregon est la plus grande attraction touristique de l’État
avec ses plages sablonneuses, ses promontoires rocheux, ses petits villages de
pêcheurs et ses stations balnéaires élégantes. Baignade et shopping.
Match de Baseball : vous assisterez à un match de Baseball, sport national aux
USA, suivi d’un pique nique réunissant les familles d’accueil.
2 jours / 1 nuit dans l’Oregon sauvage : journée Rafting et nuit sous tente
incluant une journée Rafting organisée en toute sécurité par des professionnels.
Canoë sur le lac Clear Alke, baignade dans les sources d’eau chaude de Beknap,
dîner barbecue. Nuit sous tente autour d’un feu de camp.
Remarque :
Le séjour pourra s’effectuer dans deux familles différentes : certaines familles ont
des obligations qui les empêchent de recevoir toute la durée du séjour. Il se peut
donc que le jeune français change de famille en cours de séjour.
Ayant beaucoup de demandes pour ce séjour, nous pouvons être amenés à vous
proposer une autre région offrant des prestations similaires.
Dates

Juillet

Dates

Août

Nombre
de jours

10-30 Juillet

1-21 Août

21

Dates pouvant varier d’un jour
ou deux selon les disponibilités
des companies aériennes.
Taxes aériennes au 1/09/2017 :
375 €
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Progresser en anglais tout en vous imprégnant de la fascinante culture et du
mode de vie canadiens.

HÉBERGEMENT

CANADA

Chaque jeune est hébergé dans une famille soigneusement sélectionnée par
notre directrice de centre où il est le seul invité francophone.

COURS

13-17
ans

âge

famille

avion

RÉGION D’ACCUEIL

Dans la province d’Ontario, à environ 1h30 de
Toronto. Cette région est réputée pour ses magnifiques paysages où l’eau est omniprésente,
avec ses nombreux lacs et rivières, sans oublier
les célèbres Chutes du Niagara.

ENCADREMENT

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

VOYAGE

En avion sur vols réguliers au départ de Paris.
Aéroport d’arrivée : Toronto
Compagnies susceptibles d’être utilisées : Air
France, Lufthansa, American Airlines, British
Airways, US Airways, United Airlines, Air Canada,
Air Transat, Swiss Airlines.

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 leur séjour. 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.

PROGRAMME

Selon la ville d'accueil (Brantford, Cambridge, Guelph, Waterloo…), la première
journée sera consacrée au test d'anglais mais aussi à l'orientation dans la ville
avec les animateurs français et notre directrice de centre locale. Les week ends
sont passés en totale immersion dans la famille d'accueil.
Exemple d'activités : chasse au trésor, bowling, baseball, football en salle,
cinéma, piscine, mini golf, laser quest, patinoire, billard, shopping au centre
commercial Fairview.

FORMALITÉS

Passeport personnel électronique en cours
de validité + procédure AVE (Autorisation de
Voyage électronique). Autorisation de sortie de
territoire.
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Juillet

Août

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d'heures
de cours

Nombre
d'excursions

10-31 Juillet

1-22 Août

22

33

3

Dates

Dates pouvant varier d’un jour ou deux selon les
disponibilités des companies aériennes Taxes aériennes au
1/09/2017 = 350 €

Exemples d'excursions : (3 journées entières)
Chutes du Niagara avec une balade en bateau
mémorable aux pieds des chutes.
Parcs d’attractions de Wonderland, un des plus grands parcs du
Canada avec plus de 160 attractions vertigineuses.
Journée à Toronto et visite de la CN Tower.
Selon la ville d’accueil:
Visite du village de St Jacobs : marché typique, artisans Mennonites
vendant leurs produits, tels que le sirop d’érable, en costume traditionnel.
Visite du centre Mennonite permettant de comprendre le mode de vie
choisi par cette communauté.
Visite du Bell Homestead : grand musée mettant en évidence le
développement de l’industrie du téléphone au Canada.
Promenade au Mohawk Park : aire de détente où se trouve le zoo de Tulsa,
découverte du Lac Crawford et de la culture des premiers natifs canadiens.
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UNE DESTINATION : DEUX PROGRAMMES AU CHOIX !

HÉBERGEMENT

Résidence, auberges de jeunesse et/ou hôtel, au confort simple, bien desservis
par les transports en commun. Chambres de 2 à 8 lits. Tous les repas sont inclus
dans le forfait.

AUSTRALIE
14-17

COURS

ans

âge

résidence

avion

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports :
animateurs qualifiés.

VOYAGE

En avion sur vols réguliers de Paris à Melbourne.
Plusieurs compagnies sont susceptibles d’être
utilisées : Cathay Pacific, Jetstar airways, Virgin
Atlantic.

TRANSPORT SUR PLACE

Transports locaux dans les grandes villes, car
privés et vols domestiques.

FORMALITÉS

Passeport personnel valable après la date de
retour, VISA obligatoire et autorisation de sortie
de territoire.
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Les 12 heures de cours sont assurées par des professeurs anglophones qualifiés.
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 ateliers sont proposés aux jeunes lors des visites
prévues au programme, menés par l’équipe d’encadrement, ayant pour but de
préparer chaque excursion, par le biais de “work-sheets”.

PROGRAMMES
THE BOOMERANG EXPÉRIENCE
Jours 1 à 7 : Melbourne
Arrivée à Melbourne - Sud de l’Australie - transfert vers Kyneton pour une
semaine linguistique en résidence ! Cours d’anglais le matin, activités telles que
tir à l’arc, descente en rappel, rafting, piscine et bien d’autres l’après midi. Visite
de Melbourne et du Hanging Rock !
Jours 8 à 13 : Sydney
Découverte de la ville Australienne par excellence : le fameux aquarium et
l’opéra de Sydney, le quartier historique de The Rocks, les jardins botaniques
royaux et Paddington Market. Escapades obligatoires sur Manly Beach et Bondi
Beach, plages réputées des surfeurs, et excursion aux impressionnantes Blue
Mountains et leurs forêts d’eucalyptus et découverte des koalas, kangourous et
wombats…
Jours 14 à 16 et 19 à 20 : Cairns
Cairns, tout au Nord, et ses plages paradisiaques. Découverte de la côte tant
appréciée des surfeurs et mondialement connue pour la Grande Barrière de
Corail. Masques et tuba, seront de sortie pour découvrir la faune lors d’une
journée en mer. Après un barbecue les pieds dans l’eau, direction le lagon
Breaking Patches pour admirer les tortues !
Jours 17 et 18 : Daintree Rainforest
Direction la forêt tropicale pour une expérience au coeur de la nature. Logés entre
la rainforest et la plage, pas le temps de s’ennuyer. Deux jours pour découvrir les
cascades et magnifiques points de vue sur les traces des aborigènes.

THE BOOMERANG EXPÉRIENCE – avec option HONG KONG
Jours 1 à 7 : Melbourne
Arrivée à Melbourne - Sud de l’Australie - transfert vers Kyneton pour une
semaine linguistique en résidence ! Cours d’anglais le matin, activités telles que
tir à l’arc, descente en rappel, rafting, piscine et bien d’autres l’après midi. Visite
de Melbourne et du Hanging Rock !
Jours 8 à 12 : Sydney
Découverte de la ville Australienne par excellence : le fameux aquarium et
l’opéra de Sydney, le quartier historique de The Rocks, les jardins botaniques
royaux et Paddington Market. Escapades obligatoires sur Manly Beach et Bondi
Beach, plages réputées des surfeurs, et excursion aux impressionnantes Blue
Mountains et leurs forêts d’eucalyptus et découverte des koalas, kangourous et
wombats…
Jours 13 à 14 et 17 à 18 : Cairns
Cairns, tout au Nord, et ses plages paradisiaques. Découverte de la côte tant
appréciée des surfeurs et mondialement connue pour la Grande Barrière de
Corail. Masques et tuba, seront de sortie pour découvrir la faune lors d’une
journée en mer. Après un barbecue les pieds dans l’eau, direction le lagon
Breaking Patches pour admirer les tortues!
Jours 15 et 16 : Daintree Rainforest
Direction la forêt tropicale pour une expérience au coeur de la nature. Logés entre
la rainforest et la plage, pas le temps de s’ennuyer. Deux jours pour découvrir les
cascades et magnifiques points de vue sur les traces des aborigènes. Quoi de
mieux pour finir la journée qu’un feu de bois et des chamallows grillés !
Jours 19 et 20 : Hong Kong
Escale en Chine pour continuer l’aventure ! Une journée au parc d’attractions
gigantesque Disneyland et visites des trésors régionaux, tels que le pic Victoria,
Aberdeen, Stanley Beach… Bien sûr, dégustation de plats locaux avant de
repartir pour la France.
Jours 21 : Arrivée à Paris

Juillet

Dates

Août

Dates

Nombre
de jours

10-30 Juillet

2-22 Août

21

Dates pouvant varier d’un jour ou deux selon les
disponibilités des companies aériennes Taxes
aériennes au 1/09/2017 = 350 €
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Un séjour avec cours et hébergement en famille pour progresser en anglais
tout en se familiarisant avec la culture et le mode de vie britanniques !

HÉBERGEMENT

ANGLETERRE
11-17
ans

âge

famille

eurostar

RÉGIONS D’ACCUEIL

Lincolnshire, Nottinghamshire, Cambridgeshire,
Devon, Norfolk, Buckinghamshire, Leicestershire, Greater Manchester.

ENCADREMENT

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

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’aux centres.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

76

Chaque jeune est hébergé dans une famille d’accueil choisie avec le plus grand
soin par notre directrice de centre. Il est possible de placer 2 francophones par
famille sur demande *. Nous ne pouvons pas garantir la présence d’un adolescent
dans la famille d’accueil.
Pour les 11-13 ans : les placements se font automatiquement sur la base de 2
jeunes francophones par famille, sauf sur demande écrite des parents (prendre en
compte le fait que les enfants se déplacent seuls en bus sur place).
Pour les 14 ans et plus : un seul francophone par famille (sur demande, et dans
la limite des places disponibles, il est possible de placer 2 jeunes par famille pour
cette tranche d’âge également).

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 leur séjour. 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

Les temps de loisirs permettent aux jeunes de se détendre par la pratique d’une
variété de sports : sports de salle, tennis de table, football, bowling, natation, etc.
Et une excursion grâce à laquelle les jeunes découvriront la région et la culture
du pays qui les accueille. Les activités sont encadrées et animées par notre équipe
franco-britannique. Une soirée organisée pendant le séjour.

Toussaint

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d’heures
de cours

Nombre
d'excursions

21-28 Octobre

8

15

1

26 Octobre-2 Novembre

8

15

1

21 Octobre-1 Novembre

12

24

1

er
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Progresser en anglais grace à des cours personnalisés et efficaces au sein d’un
groupe de 5 jeunes pour un professeur.

HÉBERGEMENT

ANGLETERRE
11-17
ans

âge

famille

eurostar

RÉGIONS D’ACCUEIL

Lincolnshire, Nottinghamshire, Cambridgeshire,
Devon, Yorkshire, Hampshire,
Gloucestershire, Norfolk, Greater Manchester.

Chaque jeune est hébergé dans une famille d’accueil choisie avec le plus grand
soin par notre directrice de centre. Il est possible de placer 2 francophones par
famille sur demande *. Nous ne pouvons pas garantir la présence d’un adolescent
dans la famille d’accueil.
Pour les 11-13 ans : les placements se font automatiquement sur la base de 2
jeunes francophones par famille, sauf sur demande écrite des parents (prendre en
compte le fait que les enfants se déplacent seuls en bus sur place).
Pour les 14 ans et plus : un seul francophone par famille (sur demande, et dans
la limite des places disponibles, il est possible de placer 2 jeunes par famille pour
cette tranche d’âge également).

COURS

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’au centre.

Chaque groupe de 5 jeunes, de niveau aussi homogène que possible, se retrouve
avec son professeur pour des sessions individualisées qui permettent à chaque
jeune de progresser selon ses besoins linguistiques. Les cours peuvent avoir lieu
chez le professeur ou dans une salle de cours. La pédagogie pratique s’appuie
sur la diversité des situations et des intérêts, et demande une approche souple et
variée. Test en début de séjour. Un titre de transport est remis aux jeunes s’il est
impossible au professeur d’aller les chercher ou de les raccompagner dans leurs
familles. Évaluation remise en fin de séjour.

FORMALITÉS

LOISIRS

ENCADREMENT

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

VOYAGE

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Les temps de loisirs permettent aux jeunes de se détendre par la pratique d’une
variété de sports, par exemple : sports de salle, tennis de table, football, bowling,
natation, etc. et d’excursions grâce auxquelles les jeunes découvriront la région
et la culture du pays qui les accueille. Les activités sont encadrées et animées par
notre équipe franco-britannique. Une soirée organisée pendant le séjour.

Toussaint

Dates

Nombre
de jours

Nombre
d’heures
de cours

Nombre
d'excursions

21-28 Octobre

8

15

1

26 Octobre-2 Novembre

8

15

1

21 Octobre-1 Novembre

12

24

1

er
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Funcoast
World

Ce séjour a lieu dans la fabuleuse résidence de FUNCOAST WORLD qui
revêtira pour l'occasion les couleurs d'Halloween !

HÉBERGEMENT

ANGLETERRE

Mini-appartements de 2 à 6 jeunes.
Pension complète comprenant le petit-déjeuner anglais, le déjeuner et le dîner
sous forme de buffets.

7-11 11-16
ans

ans

âge

résidence

eurostar

RÉGION D’ACCUEIL

Situé à Skegness , station balnéaire au nord est
de l'Angleterre, dans le comté du Lincolnshire.
C'est une résidence qui accueille des familles
anglaises et qui offre de nombreuses activités
variées, sportives et ludiques du lever au
coucher du soleil !

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Équipe franco-britannique d’animateurs et de
professeurs.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’au centre.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.Autorisation de sortie du territoire. Carte Européenne d’Assurance Maladie.
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COURS

Cours d’anglais dispensés par des professeurs d’anglais qualifiés.
Un test de niveau est organisé durant la première matinée.

LOISIRS

Des demi-journées d’activités sportives et de loisirs.
Éventail fantastique d’activités :
Baignade en piscine exotique à vagues, cascades, toboggan géant et jacuzzis.
Bowling
Mini fête foraine
Basketball
Football
Volleyball
Tennis
Karaoké
Films
Club de jeux
Jeux de plage
Fléchettes
Escrime
Soirée spectacle/disco
Ping pong
Karting
(à partir de la classe de 6e)

FORMULE ANGLAIS PAR LE JEU 7-11 ans

FORMULE LANGUE & MULTI-ACTIVITÉS 11-16 ans

Les cours sont dispensés par une équipe maternelle bilingue
en français et anglais. La méthode est basée sur des activités
ludiques, histoires, dessins etc... qui stimulent l’éveil à la langue
anglaise. Maximum 12 enfants par classe.

Une approche et un matériel pédagogique adaptés aux
besoins de chaque groupe tels que : articles de journaux,
livres spécialisés, enquêtes, jeux, sketches, discussion, etc. se
rapportant à des situations concrètes auxquelles les jeunes sont
confrontés pendant leur séjour. Maximum 15 élèves par classe.

Exemple d’excursion pour les 2 formules :
Cambridge, Peterborough, Hull, Skegness, etc …
N'oubliez pas de prévoir votre déguisement et maquillage !

Dates

Toussaint

Nombre
de jours

Nombre
d’heures
de cours

Nombre
d'excursions

22-29 Octobre

8

15

1

22 Octobre-2 Novembre

12

24

1
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Partez à la découverte de Londres, capitale politique, économique et culturelle.
Ville au rayonnement mondial.

Londres
ANGLETERRE

HÉBERGEMENT

En auberges de jeunesse bien desservies par le réseau de transports et offrant
un bon niveau de confort. Petits déjeuners pris à l'auberge. Pique-nique fournis
pour le repas du midi. Repas du soir pris au restaurant ou au fast food.

14-17
ans

âge

COURS
résidence

eurostar

TRANSPORT / ENCADREMENT

Les déplacements se font en utilisant les
moyens de transport locaux (bus, métro et
trains régionaux.).
Conforme aux normes Jeunesse et Sports,
l’équipe d’encadrement est composée d’un directeur, d’animateurs et de professeurs à raison
d’un adulte pour 12 jeunes.

VOYAGE

Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
métro jusqu’à l’auberge.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Afin de donner une dimension linguistique au séjour, cette formule n’offre pas
de cours traditionnels en salle de classe, mais des cours interactifs qui auront
lieu pendant les visites culturelles . Ces cours sont donnés par des professeurs
d’anglais qualifiés.

PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée à Londres. Installation à l'auberge de jeunesse.

Jour 2 : Quartier de Bloomsbury et ses magnifiques parcs. Cours interactif
d’anglais au British Museum.

Jour 3 : Cours interactif d'anglais au Musée Tate Modern. Londres vue d'en haut :
découverte panoramique de Londres à bord des nacelles du London Eye.
Westminster Bridge, Big Ben, Parliament Houses, Westminster Abbey, St
James's Park, Buckingham Palace et Hyde Park.
Jour 4 : Journée shopping en plein cœur de la capitale à Oxford Circus puis à
Covent Garden.

Jour 5 : Détente à Hyde Park. Cours interactif d'anglais au Natural History Museum.
Jour 6 : Cours interactif d'anglais au Musée de Madame Tussaud.

Jour 7 : Shopping à Oxford Street. Cours interactif d'anglais à la Wallace Collection.
Jour 8 : Départ pour la Gare de St Pancras. Arrivée à Paris.
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Dates

Toussaint

Nombre
de jours

Nombre
d’heures
de cours

Nombre
d'excursions

21-28 Octobre

8

15

1
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Toronto

Le Canada est une destination parfaite pour les jeunes qui veulent
conjuguer séjour linguistique, vacances et dépaysement.
C'est l'un des pays les plus grands du monde de par sa surface ;
il est constitué de 10 provinces et de 3 territoires répartis dans
cinq régions. Ancienne colonie franco-britannique, le Canada
est une destination magnifique aux paysages variés. C'est une
destination parfaite pour perfectionner son anglais.

Toronto
CANADA
14-17
ans

âge

résidence

avion

RÉGION D’ACCUEIL

À Toronto, capitale de la province de l’Ontario,
réputée pour ses magnifiques paysages où
l’eau est omniprésente, avec ses nombreux lacs
et rivières.

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Directeur et animateurs qualifiés.

VOYAGE

En avion sur vols réguliers au départ de Paris à
Toronto.

FORMALITÉS

Passeport personnel électronique en cours
de validité + procédure AVE (Autorisation de
Voyage électronique). Autorisation de sortie de
territoire.

HÉBERGEMENT

L'hébergement se fait en auberges de jeunesse dans des chambres de
6 à 8 lits. Elles sont bien desservies par le réseau de transport et offrent
un bon niveau de confort. Les petits déjeuners sont pris à l'auberge.
Les déjeuners seront servis sous forme de pique-nique et les dîners
seront pris dans des restaurants (à l’auberge ou à l’extérieur).

PROGRAMME

Visite des principaux sites touristiques et quartiers de Toronto :
Visite du Musée Royal de l’Ontario
Visite du Centre des Sciences de l’Ontario
Chinatown
Visite de la CN Tower
Eaton Shopping Centre
Kensington Market
1 journée aux Chutes du Niagara
La liste des activités peut varier. Elle est indiquée a titre d’exemple
selon les disponibilités sur place. Toute activité ne pouvant avoir
lieu serait remplacée par une activité équivalente.

Toussaint

Dates

Nombre
de jours

23-29 Octobre

7

Le prix INCLUT la taxe aérienne qui au 01/09/2017 est de 390€. Compte tenu du contexte
international, dans le cas où cette taxe augmenterait ou si de nouvelles taxes (sécurité, etc)
étaient imposées, nous serions dans l’obligation de répercuter ces suppléments. Les dates
peuvent varier d’un jour ou deux en fonction des compagnies aériennes.
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New-York
USA
14-17
ans

âge

résidence

avion

ENCADREMENT

Conforme aux normes Jeunesse et Sports. Directeur et animateurs français qualifies (BAFD/
BAFA) au départ de Paris.

VOYAGE

En avion sur vols réguliers au départ de Paris.
Aéroport d’arrivée : New-York.
Compagnies susceptibles d’être utilisées : Air
France, Lufthansa, American Airlines, British
Airways, US Airways, United Airlines, Swiss
Airlines, XL Airways.

FORMALITÉS

Passeport personnel électronique valable
6 mois après la date de retour + procédure ESTA
obligatoire. Autorisation de sortie de territoire.

Ville mythique de la côte nord-est des États-Unis, New York est une destination
incontournable. Elle est divisée en 5 districts: Manhattan, Brooklyn, Queens,
Bronx et Staten Island. Trop petite pour être un pays et trop grande pour être
une simple cité. Chaque district, chaque quartier a son identité propre, mais
tout est en perpétuel mouvement. Voyager à New
York c’est entrer dans un monde très particulier en
raison du nombre de communautés qui s’y côtoient.
C’est sans doute la ville la plus cosmopolitaine de la
planète avec ses buildings impressionnants qui ont
forgé la renommée de New York.
New York est une machine à rêves. Diverse, frénétique,
électrique, magnétique, magique, vertigineuse, inventive, intensive, les adjectifs se bousculent pour la décrire.
C’est la ville des extrêmes et des superlatifs !

HÉBERGEMENT

Auberge de jeunesse au confort simple dans l'un des 5
districts de la ville de New York. Tous les repas sont inclus
dans le forfait.

PROGRAMME

Visite des principaux sites touristiques et quartiers de New York :
Times Square
Rockfeller Center
Eillis Island et la Statue de la Liberté
Chinatown
Empire State Building
Greenwich village
Central Park
5th Avenue
Little Italy
Soho
Brooklyn Bridge, etc…
New York étant la capitale internationale du shopping,
du temps sera consacré pour faire les magasins.
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Toussaint

Dates

Nombre
de jours

23-29 Octobre

7
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British High School - Angleterre
Boston Intensif - Angleterre
Stage Funcoast - Angleterre
Best of London - Angleterre

84
85
86
87
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Une expérience unique pour découvrir le rythme scolaire et la vie de famille
des jeunes Anglais.

HÉBERGEMENT

ANGLETERRE

Chaque jeune est hébergé dans une famille d’accueil sélectionnée avec soin par
notre directrice de centre, il en est le seul invité francophone. Nous ne pouvons
pas garantir la présence d’un adolescent dans la famille.

16-17
ans

âge

famille

RÉGIONS D’ACCUEIL

Devon, Lincolnshire, Norfolk, Nottinghamshire,
Cambridgeshire, Buckinghamshire…

VOYAGE, ENCADREMENT,
FORMALITÉS

Le tarif inclut le transfert individuel de l’aéroport
(ou la gare) le plus proche du centre d’accueil.
Celui-ci sera confirmé à l’inscription. Voyage
international non inclus.
Notre directrice de centre locale fait le lien
permanent entre notre bureau et les jeunes.
Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité. Carte Européenne d’Assurance
Maladie (CEAM). Autorisation de sortie du
territoire.

COURS

Les jeunes intègrent une école secondaire (comprehensive school) où ils suivent
les mêmes cours que les élèves anglais. Anglophiles choisit l’école selon le niveau
et les aptitudes du participant, qui intègre par la suite la classe la plus adaptée
à son âge et niveau d’anglais, en accord avec le directeur de l’établissement
d’accueil.
Les Anglais étudient moins de matières que les français pour leur A levels
(équivalent du baccalauréat) (environ 3 ou 4), mais de façon très intensive.
Assiduité et ponctualité sont impératives. Les jeunes reçoivent les mêmes devoirs
et sont soumis aux mêmes contrôles que leurs camarades de classe. Une véritable
volonté de s’intégrer à l’école et à la vie de la classe est donc essentielle. Un bon
niveau d’anglais est requis pour pouvoir suivre des cours de niveau Première/
Terminale. Selon les écoles et la classe, le port d’un uniforme peut être requis.

LOISIRS

En dehors des cours, la famille fait découvrir au jeune la ville et ses environs
et l’intègre à ses activités quotidiennes. Toutes ces visites et sorties sont,
bien évidemment, des occasions pour l’étudiant de mettre en pratique les
connaissances acquises en cours.
Cependant, les jeunes jouissent d’un certain temps libre qu’ils doivent savoir
gérer eux mêmes avec les conseils de la famille d’accueil. Ce programme
s'adresse donc à des jeunes autonomes et motivés, disposant déjà d'une certaine
aisance en anglais.

DURÉE

Durée minimale du séjour : 1 trimestre (en général 12 semaines environ ).
Le séjour doit impérativement commencer à la rentrée de septembre ou celle de
janvier. Possibilité de faire 2 ou 3 trimestres. À noter que pendant le 3e trimestre,
la plupart des élèves anglais ont des périodes d’étude à la maison pour préparer
leurs examens. Les cours n’ont pas lieu pendant ces périodes de révision ou
pendant les périodes d’examen.
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Boston
college

L'UNIVERSITÉ

L’hébergement et les cours ont lieu sur un campus universitaire disposant
d’infrastructures de qualité. Les participants sont logés en chambres individuelles.
Les repas : petit déjeuner continental et deux repas chauds par jour, sont pris
dans le restaurant self-service du centre. Nourriture typiquement anglaise avec
“full English Breakfast" le week-end.

ANGLETERRE
+18

FINALITÉ DES COURS

ans

âge

résidence

eurostar

RÉGION D’ACCUEIL

Ce séjour a lieu à Boston, ville située dans le
Lincolnshire.

VOYAGE, ENCADREMENT,
FORMALITÉS

Équipe franco-britannique d’animateurs, de
professeurs et notre directeur de centre.
Eurostar de Paris à Londres puis car privé.
Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité. Carte Européenne d’Assurance
Maladie (CEAM).

- Acquérir confiance en soi dans la pratique de l’anglais oral et écrit
- Améliorer la prononciation pour mieux se faire comprendre
- Comprendre et savoir extraire la signification de documents écrits pour y
répondre avec précision
- Suivre les discussions et y participer avec assurance
• La pédagogie
50 heures de cours en totalité.
Classe de 10 participants maximum.
- Des exercices de grammaire pour
s’exprimer à l’oral et à l’écrit correctement.
- Des exercices oraux pour encourager les
échanges d’idées et d’opinions en utilisant
un vocabulaire élargi et de bonnes
structures grammaticales et idiomatiques.
- Des exercices de compréhension basés
sur l’étude d’articles de journaux, livres etc.
- Du matériel audio pour aider à penser
« anglais ».
- Travaux de recherche personnelle.
Sur la base de 5 heures de cours par jour
en sessions de 50 minutes chacune (matin
et après midi).

• La 1ère matinée
1) Test écrit et oral établi par le professeur
sur la base du IELTS - International English
Language testing.
2) Chaque étudiant remplit une fiche « Autoévaluation » sur laquelle il décrit son niveau
d’anglais et ses besoins linguistiques tels
qu’il les perçoit.
Le professeur cible ses cours en fonction
des résultats de ces deux exercices, dont il
fait l’analyse et la synthèse. En fin de séjour,
le professeur remet à chaque participant
une « Fiche d’évaluation de Fin de Séjour »
sur laquelle il indique les progrès réalisés
pendant le séjour et des conseils pour les
maximiser à l’avenir.

Pas d’activités organisées mais les étudiants sont cordialement invités à partager
les 2 journées d'excursion proposées aux plus jeunes présents sur le centre.
Dates

Nombre
de jours

Nombre
d’heures
de cours

Nombre
d'excursions

16-29 Juillet

14

50

2

2-15 Août

14

50

2

15-28 Août

14

50

2

* Ayant beaucoup de demandes pour ce séjour, notre université se remplit très rapidement.
Nous pouvons donc être amenés à utiliser une autre université offrant des prestations similaires.
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Funcoast
World
ANGLETERRE
+18
ans

âge

résidence

RÉGION D’ACCUEIL

Skegness est une station balnéaire très
connue en Angleterre située dans le comté
du Lincolshire. Funcoast World est un club de
vacances qui accueille des familles anglaises.
Nous y organisons également des séjours pour
les plus jeunes que vous verrez dans les pages
de notre brochure. Ces pages vous donneront
un descriptif plus précis du centre. Le club est
équipé de plusieurs restaurants, de magasins,
d’attractions diverses, de nombreux appartements, d’une grande piscine, d'une petite fête
foraine etc.

VOYAGE, ENCADREMENT,
FORMALITÉS

Le tarif inclut le transfert individuel de l’aéroport
(ou la gare) le plus proche du centre d’accueil.
Celui-ci sera confirmé à l’inscription. Voyage
international non inclus.
Notre directrice de centre locale fait le lien
permanent entre notre bureau et les jeunes.
Carte d’identité OU Passeport personnel. tous
ces documents doivent être en cours de validité.
Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM).

DURÉE

86

6 à 12 semaines toute l’année. Pour une durée
plus longue, nous consulter. Merci de noter que
pendant les mois d'hiver, le centre n'est parfois
ouvert que le weekend et le personnel sur place
est donc plus réduit.

C’est au cœur de notre club de vacances de Funcoast World situé à Skegness au
nord-est de l’Angleterre que nous vous proposons des stages dans le secteur
de l’hôtellerie, la restauration et le tourisme.

HÉBERGEMENT

Chaque stagiaire est hébergé dans une chambre simple ou double dans des
appartements de 2 à 4 chambres au sein du club de vacances en pension
complète.

DESCRIPTIF DES POSTES

• Un minimum de 6 semaines de stage est demandé.
• Un anglais intermédiaire est requis
• 35 à 40h de travail par semaine reparties sur 5 jours (soirs et week ends
possibles)
• Une journée de formation à l’arrivée
• Stage non rémunéré
Chaque stagiaire doit indiquer, par ordre de préférence, dans quels postes de
travail celui ci voudrait travailler (3 choix). Le choix sera défini par Anglophiles
Academic en fonction des compétences du stagiaire et des besoins du centre. Le
premier choix n’est pas garanti. Dans la plupart des cas, le poste de travail choisi
reste le même pour la durée du stage. Il est rare que les stagiaires tournent d'un
poste à un autre.
Housekeeping
(équipe de ménage)
Le Club de vacances est constitué
en villages avec de nombreux types
d’hébergement. Votre tâche consiste
à préparer les appartements pour
l’arrivée des clients et maintenir
quotidiennement la propreté des lieux :
faire les lits, le ménage de la chambre et
de la salle de bain, etc.
Shops & Supermarkets
(équipe de vente en magasin)
Il y a sur place de nombreux types de
magasins : magasins de jouets, de
bonbons, souvenirs, petit supermarché
local... Vos tâches seront d’assister à
la réception des marchandises, au
déchargement des produits livrés, à la
reconnaissance des marchandises et à la
mise en rayons, veiller au bon ordre et à
la propreté du magasin, à l’orientation et
aux conseils des clients.

Residential catering
(équipe de restauration)
Nos restaurants peuvent accueillir 2500
invités par repas.
Deux postes possibles:
- en salle : accueillir les clients, servir les
plats au self service, nettoyer et dresser
les tables, assurer la propreté des
restaurants.
- en cuisine : aide à la préparation des
repas, assurer la propreté de la cuisine,
aider au nettoyage de la salle et des
cuisines à la fin du service, aider au
service.
Theme Park
(équipe des activités)
Il y a sur le club de vacances de
nombreuses attractions pour les
enfants. Vous travaillerez dans la fête
forraine: accueil des clients, assurer la
sécurité, contrôler le trafic et le passage
des enfants

Best of
London

Partez à la découverte de Londres, capitale politique, économique et culturelle
au rayonnement mondial, tout en approfondissant votre culture générale et
vos connaissances en anglais !

Londres
ANGLETERRE

HÉBERGEMENT

Il se fait en auberges de jeunesse bien desservies par le réseau de transports et
offrent un bon niveau de confort. Les petits-déjeuners sont pris à l'auberge ou
dans un restaurant proche.

+18
ans

âge

résidence

eurostar

COURS

Une équipe composée d’un professeur et d'un
encadrant guidera les participants durant les
journées de visites.

Les cours sont assurés par des professeurs britanniques qualifiés dans
l’enseignement de l’anglais langue étrangère.Il sont dispensés tout au long du
voyage, en privilégiant une approche culturelle et interactive, ayant pour but de
préparer les excursions à venir ,de susciter la curiosité des participants tout en
leur permettant d’approfondir leur connaissance des lieux visités et bien sûr de
communiquer avec plus d’aisance et de plaisir.

VOYAGE

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

ENCADREMENT

Eurostar de Paris à Londres puis transfert
jusqu’à l’auberge en transports publics.

FORMALITÉS

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.
Un minimum de 3 étudiants par séjour est
requis.

Jour 1 : Arrivée à Londres. Transfert à l'auberge et installation. Départ pour le centre
ville, première balade au cœur de la ville, puis courte visite de London by night
(Tower Bridge, Tower of London).
Jour 2 : Journée libre avec quelques suggestions pour découvrir la ville à votre rythme.
Jour 3 : Première matinée de cours avec test d’anglais. L’après-midi, partez assister
à de vifs débats à la Chambre des Lords du Parlement Britannique (équivalent du
Sénat). Soirée libre.
Jour 4 : Cours d’anglais en matinée. Visite du Musée d’Histoire Naturelle, où sont
exposées d’impressionnantes collections de sciences de la vie et de la terre. Soirée libre.
Jour 5 : Continuez à assister aux débats politiques de la semaine au cœur de la Chambre
des Communes du Parlement Britannique. Après-midi : Admirez et discutez autour des
tableaux de maitres d’Europe Occidentale à la National Gallery. Soirée libre.
Jour 6 : Journée dédiée à l’apprentissage de l’anglais (matin et après-midi). Soirée
libre.
Jour 7 : Cours d’anglais en matinée. Après-midi : Plongez dans l’histoire mondiale
à travers une visite guidée de la British Library. Soirée libre.
Jour 8 : Transfert pour la Gare de St Pancras. Arrivée à Paris.
Hiver

Dates

Printemps

Dates

Été toutes zones

Dates

Nombre
de jours

Zones A/C

17-24 Février

14-21 Avril

12-19 Juillet

8

Zones C/B

24 Fév.-3 Mars

21-28 Avril

1 -8 Août

8

er
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COMMENT S’INSCRIRE ?

Remplissez et envoyez- nous La Fiche d’Inscription et la Fiche
Sanitaire de Liaison que vous trouverez en fin de brochure.
La Fiche Sanitaire se trouve au verso de la Fiche d’Inscription.
N’oubliez pas d’y joindre une photo récente et votre chèque
d’acompte d’un montant équivalent à 30% du coût du séjour.
Pour toute inscription intervenant moins de 30 jours avant le
départ, le montant intégral du séjour devra être joint à la Fiche
d’Inscription.
La Fiche d’Inscription doit être remplie avec précision. Dans le
cas de séjours linguistiques en famille, elle nous aide à affecter
votre enfant dans sa famille d’accueil.
La Fiche Sanitaire doit être aussi complétée avec soin. Les
renseignements qu’elle contient sont indispensables en cas de
maladie ou incident sur place.
Conformément à la législation, vous devez y indiquer les
informations relatives aux vaccinations obligatoires ou à leur
contre-indications, aux antécédents médicaux ou chirurgicaux
ainsi qu’aux pathologies chroniques ou aigües. Anglophiles
Academic se réserve le droit de refuser un candidat si son état
de santé physique ou mental est incompatible avec le bon
déroulement du séjour et met en danger sa sécurité. Dans
l’éventualité d’une absence d’information, le participant s’expose,
à ses frais, à un retour anticipé.
Il est recommandé de nous faire parvenir ces fiches le plus
rapidement possible. Nous affectons nous-mêmes les jeunes
dans les centres ou villes les mieux adaptés à leur âge et à leur
niveau.
Votre Inscription est maintenant enregistrée.
Nous vous faisons parvenir l’Attestation d’Inscription et la
Facture du solde.
Pour les séjours au Canada et USA en famille, un Dossier
Complémentaire sera à remplir et à nous renvoyer.
Le règlement du solde doit nous parvenir au plus tard 4 semaines
(Grande Bretagne / France) et 6 semaines (Irlande, Espagne,
Chypre, USA, Canada) avant la date de départ, sans relance de
notre part.
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À réception du solde, nous vous enverrons :
• Convocation de Voyage comprenant les détails des voyages
Province/Paris/Province s’il y a lieu
• le Guide Pratique et le Trousseau (séjours résidentiels)
• le Programme quotidien suivi par les jeunes
8 jours avant le départ, vous recevrez les Coordonnées de la
Famille d’Accueil pour ceux qui ont choisi les séjours en famille.

CONDITIONS D’ANNULATION

Séjours en Grande Bretagne et France:
- à 30 jours ou plus du départ: retenue des frais de dossier,
soit 80 €,
- de 29 à 8 jours du départ: retenue de 50 % du prix total du
séjour,
- de 8 jours au jour du départ: retenue de 100 % du prix total
du séjour.
Séjours en Irlande, Espagne, Chypre et longs courriers (USA,
Canada, Australie) :
- à 60 jours ou plus du départ: retenue des frais de dossier,
soit 80 €,
- de 59 à 29 jours du départ: retenue de 50 % du prix total
du séjour,
- à moins de 28 jours du départ : retenue de 100 % du prix
total du séjour.
Pour tout retour prématuré ou rapatriement pour raisons
médicales, il ne peut être prétendu à aucun remboursement
de la partie du séjour non effectuée.

NOS TARIFS

Tous nos séjours sont des Forfaits Tout Compris, en dehors des
dépenses personnelles.
Compte tenu du contexte international, dans le cas où la
taxe d’aéroport ou le prix du carburant augmenterait ou si de
nouvelles taxes (sécurité, hausse du prix du carburant, etc…)
étaient imposées, nous serions dans l’obligation de répercuter ces
suppléments. Vous en serez alors avertis dans les délais imposés
par la loi. Nos tarifs ont été calculés à la date du 01/09/2017.

ASSURANCE ASSISTANCE – RAPATRIEMENT

Tous nos prix comprennent une assurance Responsabilité Civile
qui interviendrait en complément de l’assurance du participant.
Cette assurance est souscrite auprès de la compagnie AVI
International dont voici le résumé:
Soins médicaux: Illimités
Rapatriement médical vers le pays d’origine: Illimité
Venue d’un parent au chevet de l’Assuré: 15 000 US Dollars
Billet de retour (Maladie ou accident): Illimité
Assurance bagage: 3000 US Dollars
Le détail des garanties vous sera envoyé avec la Convocation de
voyage.

ASSURANCE ANNULATION

Nous vous encourageons à souscrire une assurance annulation
qui vous couvre contre les frais d’annulation décrits ci-dessus. Elle
est facultative et à souscrire lors de l’inscription. Cette assurance
couvre uniquement une annulation avant le départ.
Pour les séjours en Eurostar ou en train = 50 €
Pour les séjours en avion = 70 €
Elle couvre notamment en cas de :
- maladie grave ou accident empêchant le candidat de
participer au séjour prévu,
- décès du candidat ou d’un proche parent (père, mère, sœur,
frère, grands-parents).
Les maladies et accidents devront être justifiés par un certificat
médical ou un document officiel.
Elle ne couvre pas:
- l’annulation pour convenance personnelle,
- la non-présence au départ,
- le défaut de présentation des documents exigés aux frontières,
- les maladies connues au moment de l’inscription,
- le remboursement des sommes liées au retour anticipé du
participant,
- la possession de substances illicites.
Une franchise de 80 € de frais de dossier sera conservée.

MODIFICATION DU DOSSIER

Tout changement de date, d’activité, de centre, de voyage entraîne
des frais de dossier de 30 €

ANNULATION DE SÉJOUR

Anglophiles Academic se réserve le droit d’annuler un séjour
pour manque de participants (minimum 10 participants). Un
message électronique vous sera envoyé au moins 30 jours avant
la date de départ. Au choix, un séjour de remplacement ou un
remboursement des sommes versées vous sera alors proposé.

DISCIPLINE

Anglophiles Academic se réserve le droit de renvoyer en France
tout jeune :
- S’il se rend coupable d’un vol.
- Si son état de santé, physique ou morale, constitue pour les
responsables et la famille d’accueil une responsabilité trop
lourde (énurésie grave, anorexie, dépression, etc…)
- Si son comportement en famille ou en résidence est
inacceptable (refus de se conformer aux horaires de sortie,
grossièretés, dégradations volontaires, manque constant de
respect vis-à-vis de la famille d’accueil et des responsables) ou
a un effet nocif sur le groupe, ou porte préjudice à la réputation
d’Anglophiles.
- Pour détention ou consommation de drogues/alcool/tabac.
Tous frais afférents à la cause du renvoi ou au renvoi même sont à
la charge des parents et ne sont pas couverts par notre assurance.
Tout retour anticipé entraine pour les parents des frais de justice,
de déplacement, d’assistance juridique et de voyage retour. Il
ne peut être prétendu à aucun remboursement de la partie du
séjour non effectué.
Il faut aussi se plier à la réglementation en vigueur dans chaque
pays. La conduite de tout véhicule motorisé est interdite ainsi que
l’utilisation de véhicules à moteur à 2 roues comme passager. La
pratique de l’auto-stop est aussi interdite.

FRAIS MÉDICAUX

En Angleterre, en Irlande, en Espagne, en Ecosse, et à Chypre, il
faut se munir obligatoirement de la Carte Européenne d’Assurance
Maladie sans laquelle les frais médicaux sont payants.
Dans le cas où Anglophiles Academic engagerait des frais
médicaux pour votre enfant, vous recevrez en fin de séjour une
facture correspondant à ces frais. Dès réception du règlement,
nous vous enverrons les originaux des feuilles de soins que vous
pourrez ainsi envoyer à votre centre de sécurité sociale.

UTILISATION DE L’IMAGE

Anglophiles Academic se réserve le droit d’utiliser les photos et
les vidéos des jeunes prises pendant les séjours pour illustrer
tout document de présentation de ses séjours, sauf avis contraire
de votre part par courrier recommandé 4 semaines avant le début
du séjour.

EN CAS DE RÉCLAMATION

Il est toujours préférable de nous alerter pendant le séjour d’une
éventuelle remarque concernant les prestations fournies afin que
nous puissions intervenir dans les meilleurs délais. Pour toute
réclamation éventuelle, Anglophiles Academic vous enverra un
accusé de réception et vous répondra par lettre recommandée
sous 30 jours.

89

s
n
o
i
t
i
d
Con

e
t
n
e
V
e
d
Générales

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les
contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent
comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3
à R.211-11 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les
dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le
texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de
réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un
forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent
l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors,
à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les
caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans
la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la
signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent
document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable,
visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature
dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement
tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les
montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents
contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Anglophiles Academic a souscrit auprès de la compagnie Charrington & Lloyds
of Londonb sise au CVS Underwriting Limited, 78 The Lindens, Loughton, IGO
3HT, Angleterre, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile
Professionnelle.
Extrait du Code du Tourisme :
Article R.211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par
la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage,
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le
compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions
réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans
les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du
code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur
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ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de
la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou
par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à
un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins
de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 21111 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information,
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent
être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1
à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le
nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les
dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage
ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de
la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le
vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°
de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 21111 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et
une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable
sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes
versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue
au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur
de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au
plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du
vendeur.
Article R.211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors
de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée
au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des
sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur
; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par
les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Article R.211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou
séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son
retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de
l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
ANGLOPHILES ACADEMIC Limited
140 – 144 Freston Road, Londres, W10 6TR Angleterre
Capital de 10 000 €
Garantie Financière :
SCHNEIDER SECURITIES
SB SECURITIES LTD - 17 Bryanston Square, Londres, W1H 2DP - Angleterre
à hauteur de 600 000 €
Immatriculation Registre des Opérateurs de Voyage et de séjours : IM 099 170 001
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NOUVEAUTÉ 2018
ANGLOPHILES ACADEMIC vous offre la possibilité
de procéder à l'inscription de votre enfant
directement en ligne !
La procédure est très simple, il vous suffit de vous
connecter sur notre site www.anglophiles.com et
de cliquer sur le bouton "Inscription en Ligne" :

Inscrip(on	
  en	
  ligne	
  

Après vous être enregistré avec votre nom et coordonnées, un email vous sera envoyé avec un lien internet vous permettant d'accéder
à notre système d'inscription.
Vous pourrez ainsi remplir directement le DOSSIER d'INSCRIPTION, la FICHE SANITAIRE de LIAISON et les RÈGLES DE CONDUITE en
séjours, pour un ou plusieurs enfants.
Une copie de l'inscription vous sera adressée par retour de mail aussitôt la procédure terminée. Vous conserverez ainsi le double de
tous les renseignements donnés.
Une confirmation de l'inscription vous sera ensuite envoyée par Anglophiles.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.
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Tel : 01 53 26 58 93

FICHE D'INSCRIPTION

Merci d'écrire très LISIBLEMENT, en MAJUSCULES et au STYLO A BILLE

LE SEJOUR

PHOTO

NOM DU SEJOUR :
Dates: du

Pays de destination:

au

LE PARTICIPANT

Joindre 1 photo récente

NOM DE FAMILLE:

agrafée, collée ou scotchée

PRENOM:

Remarque: le nom du participant doit être indiqué tel qu'il apparait sur son Passeport/Carte d'Identité

/

Date de Naissance:
Calme

Personnalité:

/

Nationalité:

Dynamique

Indépendant

Timide

Sexe:
Sociable

S'adapte facilement

F

M

S'adapte diffIcilement

Loisirs et sports pratiqués :
Votre enfant fume-t-il ?

Oui

Non

Si votre enfant a son propre tél portable, merci de nous donner son numéro:

(attention, certaines restrictions s'appliquent concernant la cigarette. Se référer au Guide Pratique, envoyé environ 1 mois avant le départ)

LA SCOLARITE DU PARTICIPANT

Classe actuelle:

CM1

6ème

CM2

Années d'étude de la langue du pays visité :

5ème
ans

LA SANTE

LV1

4ème
LV2

3ème

2nde

Niveau dans cette langue

Bon

1ère

Tale

Moyen

Faible

Autre:
Classe Européenne ?

Indications Médicales: (merci de remplir également de façon très détaillée, la Fiche Sanitaire de Liaison jointe à cette Fiche d'Inscription)
Allergies:
Autres conditions médicales, affectant le participant (à détailler sur la Fiche Sanitaire de Liaison)
Asthme

Enurésie

Handicap physique

Etat dépressif

Régime/habitudes alimentaires particulières:

Convulsions

Traitements en cours: (joindre certificat médical)

LES PARENTS/TUTEURS

Situation familiale

Mariés

En concubinage

En cas de séparation, indiquez qui a la garde légale du jeune:

Célibataires

Père

Séparés

Mère

Divorcés

Veuf(ve)

Autre (nom):

ATTENTION, POUR EVITER TOUTE PERTE DE CORRESPONDANCE MERCI D'ECRIRE VOS NOMS, ADRESSES POSTALES ET E-MAIL ET Nos DE TELEPHONES TRES LISIBLEMENT (OBLIGATOIRE)

1ER PARENT OU PERSONNE AYANT LA GARDE DE L'ENFANT

2EME PARENT OU AUTRE CONTACT (OBLIGATOIRE)

Nom de famille:

Nom de famille:

Prénom:

Prénom:

Adresse postale:

Tél maison:

Code Postal / Ville

Portable:

Tél maison:

EMAIL:

Tél Travail:

@

Portable:

Lien de parenté avec l'enfant:

(un de ces numéros doit être contactable 24h sur 24 en cas d'urgence)

SOUHAITS PARTICULIERS DES PARENTS:

EMAIL:

@

STAGE SPORTIF (optionnel)

Niveau (classement, galop..):
Discipline (foot, rugby..):

Poids:

Adresses Email essentielles ! Merci de nous
donner celles que vous consultez
régulièrement, même pendant les
vacances ! Merci d'écrire très lisiblement.
Déb.

Moyen

Taille (cm):

Compét.

Pointure:

HEBERGEMENT POUR UN SEJOUR EN FAMILLE D'ACCUEIL

Seul francophone dans la famille d'accueil (ne s'applique pas aux 11-13 ans en Angleterre + au séjour Sports Extrêmes)

HEBERGEMENT EN RESIDENCE

voudrait être hébergé avec un camarade qui s'appelle :

avec autre jeune francophone sélectionné par Anglophiles ou un camarade qui s'appelle:

(En Angleterre, placement en doublon automatique pour les 11-13 ans sauf sur demande écrite des parents)

REGLEMENT SUR LES SORTIES DU SOIR NON ACCOMPAGNEES

Ce règlement concerne les sorties du soir non accompagnées d'un adulte et non organisées par Anglophiles:
Séjour en famille:
7-14 ans:
non permises
15 ans et +: jusqu'à 22h, 3 fois par semaine
Remarques des parents:

(La permission de sortir reste toujours à la discrétion de la famille d'accueil)

Nous autorisons notre enfant (15 ans ou plus uniquement) à sortir selon le règlement d'Anglophiles ci-dessus
Nous n'autorisons pas notre enfant à sortir non accompagné d'un adulte le soir

Séjour en résidence:

ENGAGEMENT

Les sorties du soir ne sont pas permises quel que soit l'âge du participant

PRE/POST ACHEMINEMENTS

Utilisation de l'image: Anglophiles se réserve le droit d'utiliser les photos/vidéo des jeunes prises pendant les séjours pour illustrer
tout document de présentation de ses séjours, sauf avis contraire par courrier recommandé 4 semaines avant le séjour de l'enfant.

ENGAGEMENT:
Je soussigné(e),
père, mère, tuteur légal (rayer la mention inutile), autorise le Directeur du Centre ou la famille d'accueil chez qui mon enfant
sera affecté à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer, le cas échéant, les interventions chirurgicales urgentes,
suivant les prescriptions médicales.
A:

le:

Anglophiles peut organiser le voyage de votre enfant :
au départ de Paris

,

ASSURANCE ANNULATION

Assurance annulation facultative (cf: Conditions particulières)

Signature:
Date stamp:

de province

Si départ province, veuillez indiquer la ville de départ:

Oui
Client Code:

Non
FM

ATTEST

Merci de remplir cette fiche avec soin et précision et de la joindre à la
Fiche d'Inscription de votre enfant
PRENOM DE L'ENFANT:
NOM DE FAMILLE:

SEJOUR CHOISI:

DATE DE NAISSANCE:

DATES DU SEJOUR:

F

SEXE:

M

VACCINATIONS (voir carnet de santé)

En cas de contre-indications, fournir un certificat médical
DATE DE
DATE DU 1ER
TYPE DE VACCIN
VACCINATION
RAPPEL
BCG
ANTIVARIOLIQUE
DT POLIO OU POLIO
DT COQ OU TETRACOQ
ROR/ PRIORIX

AUTRES
VACCINS

DATE DU DERNIER
RAPPEL

OBSERVATIONS

HEPATITE B
HEPATITE A

Si l'enfant n'est pas vacciné, merci d'en préciser la raison:

MALADIES - ALLERGIES

Votre enfant a-t'il déjà eu:

OUI
NON
OUI
NON
Varicelle
Oreillons
Coqueluche
Scarlatine
Angines
Rougeole
Otites
Fréquence:
Asthme
Fréquence:
Rhumatismes
Localisation:
Douleurs articulaires régulières
Localisation:
Malaises
Détailler:
Allergies aux médicaments
Lesquels:
Allergies alimentaires
Lesquelles:
Autres allergies
Lesquelles:
Régime alimentaire
Lequel:
Actuellement, l'enfant suit-il un traitement médical? Lequel :
Si l'enfant doit subir un traitement pendant son séjour, ne pas oublier de joindre l'ordonnance aux médicaments.
Veuillez indiquer sur page séparée et avec le plus de détails possible, toute autre difficulté de santé en précisant
les dates (maladies, accidents, crises convulsives, hospitalisations, opérations, rééducation, énurésie...).

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L'ENFANT
Porte t-il des lunettes?
Porte-t-il des verres de contact?
Porte-t-il un appareil dentaire?
Mouille-t-il son lit? *

OUI

NON

Fréquence:
Fréquence:
Fréquence:
Fréquence:

* Si oui, remettre obligatoirement une alaise et des protections à votre enfant. Notre assurance ne couvre en aucun cas les dégats occasionnés.

S'il s'agit d'une fille, est-elle réglée?

MEDECIN TRAITANT
NOM:

TELEPHONE:

ADRESSE:

DETAILS D'EVENTUELS PROBLEMES PSYCHOLOGIQUES / DE COMPORTEMENT OU RECOMMANDATIONS

Engagement : Je soussigné (e), responsable, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le
responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures jugées utiles en cas d'urgence (traitements médicaux,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de santé de l'enfant.
En cas de refus, Anglophiles Academic est dégagé de toute responsabilité.
Signature du ou des responsables de
l'enfant:

Nom du responsable de l'enfant:

Date:

Projet
f
i
t
a
c
u
d
É
Créer des séjours qui facilitent aisance linguistique et
assimilation culturelle.

Notre volonté est d’obtenir de réels progrès dans la langue du séjour
choisi et donc de proposer à nos participants différents supports , outils
et activités qui leur permettent de faciliter leur aisance dans la langue
de leur choix.
Nous voulons que chaque jeune se sente à la fois confiant dans
sa participation orale et ses supports écrits. L’accent est mis sur la
communication dans les cours de langue et grâce aux différents
intervenants adultes (professeurs, animateurs, directeurs de centre,
familles d’accueil) qui encadrent les enfants. Ils sont facilitateurs dans la
prise de confiance et dans la prise de parole de chacun.
Nous voulons faciliter l’assimilation culturelle des jeunes en leur
donnant le goût de la découverte, le respect d’autres cultures et leur
transmettre à la fois le patrimoine du pays dans lequel ils séjournent
ainsi que la vie au quotidien. De l’enfance à l’adolescence la curiosité est
un réel moteur, nous nous en servons pour donner à nos participants la
possibilité d’une vraie image vivante du pays dans lequel ils séjournent,
et non pas une image scolaire figée dans un livre. Nous voulons que nos
participants soient témoins de la société actuelle de chaque pays visité.

Le désir de progression dans la langue étant notre objectif prioritaire,
nous nous donnons les moyens de le réaliser dans la langue du pays
choisi. Cela passe à la fois par les outils, les encadrants, la méthode
d’enseignement et les informations communiquées aux participants
avant chaque séjour.
Le choix d’un environnement de qualité nous encourage aussi à nous
poser la question du respect de celui-ci. Nous voulons donc sensibiliser
nos jeunes au respect de l’environnement, non pas de façon générale
mais de façon concrète, dans les gestes du quotidien (incitation au tri des
déchets, éonomie de l’eau et de l’électricité, réutilisation du papier…)
et exactement comme pour les cours de langue, en l’inscrivant dans la
réalité de ce que les jeunes vivent en séjour. C’est notre participation au
développement durable.
Enfin, nous n’oublions pas les notions de sécurité incontournables
pour que les jeunes puissent s’épanouir. Nous appliquons un taux
d’encadrement élevé, afin de pouvoir encadrer chaque jeune et non
pas seulement le groupe dans son ensemble. Afin que chaque jeune
vive un séjour inoubliable, nous organisons des activités diversifiées, de
qualité et qui sont un support à l’apprentissage de la langue mais aussi
source d’amusement car les jeunes sont en vacances.

Créer un impact sur les progrès en langue. Acquérir
un nouveau lexique, perfectionner ses connaissances,
consolider les automatismes linguistiques.

Transmettre des valeurs essentielles à travers le voyage
comme la tolérance, l’ouverture d’esprit et le respect
d’autrui.

L’apprentissage ou le perfectionnement dans une langue s’assimile
d’autant plus facilement qu’il est fait avec plaisir. C’est pourquoi nous
mettons en avant la notion de plaisir de la découverte, de l’estime de soi
que chacun éprouve grâce à ses progrès. Nous voulons que les jeunes qui
participent à nos séjours ne soient pas contraints par une langue comme
ils peuvent parfois le ressentir dans le système scolaire, mais soient
sollicités pleinement et individuellement pour en être des acteurs.
Nos objectifs sont de faire progresser les jeunes, quel que soit leur âge,
tant au niveau du vocabulaire, que de la perfection des connaissances
apprises à l’école ou lors d’acquis plus personnels, mais aussi de
consolider des automatismes linguistiques. Il est évident que certains
automatismes ne peuvent être pleinement compris et utilisés que s’ils
sont mis en application dans un contexte réel et des situations concrètes
de la vie quotidienne. C’est ce à quoi les cours de langue les préparent.

Offrir des séjours de qualité, efficaces et ‘fun’ dans un
environnement sécurisant.

Nous voulons promouvoir des séjours de qualité, c’est à dire la prise
en compte de chaque jeune dans son individualité, au niveau de
l’hébergement, des cours de langue, des activités que nous mettons en
place, mais aussi de l’encadrement.

Le voyage est naturellement source de découverte et aussi un moyen de
transmettre des valeurs que nous jugeons indispensables : tolérance
et ouverture d’esprit dans le respect d’autrui. Notre rôle est de donner
aux jeunes les clés essentielles pour comprendre les différentes cultures
qu’ils rencontrent pendant nos séjours pour se former leur propre
opinion. Le respect d’autrui s’étend aussi aux camarades du groupe
et aux adultes acteurs du séjour. Pour que les jeunes puissent vivre
ensemble et en bonne entente, des règles de vie sont posées le premier
jour. Loin d’êtres limitantes, elles nous semblent nécessaires à la vie en
collectivité, inhérente à nos séjours, quels qu’ils soient. L’éducation à
la citoyenneté passe par l’éducation parentale, l’éducation scolaire, et
nous voulons aussi nous impliquer dans ce domaine. Pour nous, la
citoyenneté veut dire aider les adultes en devenir à bien vivre ensemble
et à être conscients de leurs droits et de leurs devoirs. Voilà aussi en quoi
nos règles de vies répondent à l’échelle de nos séjours, à notre volonté
de participer à l’éducation à la citoyenneté.
Nos encadrants sont modélisants dans le comportement face à des
situations inhabituelles qui peuvent être mal comprises ou mal
interprétées par nos participants. Nous les encourageons à appréhender
une autre façon de vivre sans jugement ni critique.

Anglophiles en Angleterre
140-144 Freston Road
London W10 6TR
Angleterre
Tel : (44) 20 7603 1466
Fax : (44) 20 7243 6384
infos@anglophiles.com

www.anglophiles.com
Tous nos séjours sont déclarés auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Atout France IM 099 170 001
Dépôt légal : septembre 2017
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