
 

 

 

 

 Matin Après-midi Soirée 

Jour 1 
Arrivée et accueil au centre. 

Présentation de l’équipe 

Délivrance du Passeport / 

passage à la douane avec les 
formalités d’immigration / Choix 

d’un Funny Name 

Atelier relooking du centre « à l’anglaise », étiquetage des 

objets pour une mémorisation efficace du vocabulaire de 
base. 

Grands jeux par équipe Dessins, mimes en 

anglais 

Jour 2 
Anglais Atelier autour de la vie quotidienne – la chambre, la 

mise de table (les couverts, le menu….) 

Anglais Initiation à l’orientation (chasse au trésor) afin de 

découvrir le centre à partir d’un plan. Découverte de 
vocabulaire 

Soirée comme au cinéma 

Jour 3 
Anglais  Initiation à l’orientation, lecture de carte, utilisation 

de boussoles. Suivi d’une course d’orientation en étoile par 
équipe. 

Anglais Grand jeu ou sport avec les consignes et règles 

données en anglais 
Anglais match d’impro 

Jour 4 Anglais Atelier chant, danse et comptine anglaise  

Anglais Atelier en lien avec l’alimentation et les rituels 
de la culture anglais : le breakfast – tea time.  
 
Fabrication de muffins ou crumble  ou jeu de dégustation à 
l’aveugle (kim goût) 

Soirée dansante et jeux musicaux  

Jour 5 
Rangement des affaires Préparation des valises 

Répétitions chant et danse  

CD photos  Visionnage sur 

grand écran des photos et 
remise du CD de photos pour 
l’école     

Départ 

  

Exemple de programme de 5 jours (non contractuel) 

Il s’agit d’un exemple de planning vous permettant d’avoir un aperçu du déroulement du séjour de vos élèves. Celui-ci peut être modifié en fonction de la météo et de la 
disponibilité de nos prestataires. Les jours d’activités sont donc donnés à titre indicatif. Dans tous les cas, les activités dominantes seront réalisées. Le créneau d’activité dure 
généralement 2H30 entrecoupé d’un petit temps récréatif. Nous fonctionnons en groupes de 10 à 15 élèves pour une durée de séjour modulable entre 3 et 6 jours. 

 

Tous les soirs, notre équipe d’animation propose des veillées sur le thème de votre séjour, pour finir la journée en beauté. Après les gouters, les élèves pourront profiter des 
jeux de sociétés, livres, BD, baby-foot et des infrastructures sportives du centre, à la convenance des enseignants. Une projection des photos de la semaine a lieu en fin de 
séjour avant la remise du CD de photos pour l’école. 

 


