Boston College -- Anglais & Music Live
Boston College est une université créée en 1964 et se trouve dans le quartier historique de la ville, un endroit
enchanteur pour des vacances enrichissantes et divertissantes !

Critères associés :
COURS DE LANGUES : séjour avec cours de langue
PAYS DE DESTINATION : Angleterre
PERIODE DE VACANCES : Août, Juillet
TRANCHE D'AGE : 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans
TYPE D'HEBERGEMENT : En résidence
Multi-activités à Boston
AGE
11-17 ans

HEBERGEMENT
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 week-end.

COURS : option à choisir lors de l'inscription :
FORMULE CLASSIQUE ou INTENSIVE

FORMULE CLASSIQUE : 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 de16 élèves au maximum. Un rapport de fin de stage détaillant les
progrès effectués est remis à chaque participant.

FORMULE ANGLAIS INTENSIF - CLUB 5 =1 PROFESSEUR pour 5 élèves.

LOISIRS
OPTION MUSIC LIVE :5 sessions de 3 heures chacune
- Apprendre à écrire une chanson
- Étude de paroles, interprétation et répétition
- Création et enregistrement de musique en utilisant des studios d’enregistrement et des salles spéciales avec des ordinateurs.
Les professeurs ont tous travaillé dans l’industrie de la musique et partageront leurs connaissances avec vous.
Eventail de sports et de loisirs : football, natation, basketball, jeu du British bull dog, volley, badminton, ping-pong, cricket, jeux
d’extérieur. En soirée : disco, jeux sportifs, ateliers théâtre, jeux de société, billard...
Le programme comprend également des excursions de la journée entière.
Exemples d’excursions : Cambridge, Parc d’attraction de Funcoast World.

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

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

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

FORMALITES
Carte d'identité ou Passeport personnel en cours de validité + Autorisation de Sortie du Territoire
Carte Européenne d'Assurance Maladie

ÉTÉ 2020
Nombre de jours
Nombre d'heures de cours
Nombre d'excursions
1 to 14 Juillet
14
27
2
15 to 28 Juillet
14
27
2
1 to 14 Aout
14
27
2
15 to 28 Aout 14 27 2

Lien vers la fiche du produit

