Funcoast World -- Anglais & Skateboarding Academy
Séjour résidentiel avec cours d'anglais au cœur d'une résidence de vacances linguistiques avec la PASSION DU
SKATEBOARD !

Critères associés :
COURS DE LANGUES : séjour avec cours de langue
PAYS DE DESTINATION : Angleterre
PERIODE DE VACANCES : Août, Juillet
TRANCHE D'AGE : 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans
TYPE D'HEBERGEMENT : En résidence
Langue & Skateboarding
AGE
11-16 ans (à partir de la 6ème)

REGIONS D’ACCUEIL
Le séjour “Anglais & Skateboarding” a lieu dans notre résidence de vacances linguistiques de Funcoast World situé à Skegness
au nord-est de l’Angleterre

HEBERGEMENT
Mini-appartement de 2 à 6 jeunes.
Pension complète comprenant le petit déjeuner anglais, le déjeuner et le dîner.

COURS
24 heures de cours d’anglais pendant le séjour de 15 jours / 33 heures de cours pour le séjour de 22 jours.

Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais qualifiés. Un test de niveau, la première matinée,
permet la formation de classes homogènes de 16 élèves maximum.

LOISIRS
Skateboarding : 3 sessions de 2 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.
Demi-journées d’activités sportives et de loisirs, matin ou après-midi selon les cours d’Anglais.
En dehors de l'option SKATEBOARD, les jeunes profitent du fabuleux éventail d'activités disponibles sur place : piscine avec
tobbogans, mini fête foraine, tennis de table, flèchettes, mini golf, accrobranche, jeu de laser, bowling, football, gym, films, jeux de
plage, soirées spectacle.... 1 excursion d’une journée pendant le séjour.

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

ETE 2020
Nombre
de jours
Nombre d’heures de cours
Nombre d’excursions
3 au 17 Juillet
15
24

1,5
10 au 17 Juillet 8 15 1 10 au 24 Juillet
15
24
1,5
17 au 31 Juillet
15
24
1,5

10 au 31 Juillet
22
33
2,5
3 au 10 Août 8 15 1 3 au 17 Août 15 24 1,5

Lien vers la fiche du produit

14 au 28 Août 15 24 1,5 3 - 24 Août 22 33 2,5

