L'ANGLAIS EN CAMPUS

DESCRIPTION
Bon compromis entre séjour linguistique et colonie de vacances, le campus est idéal pour
un premier séjour.

à partir de

1480.00 € / jeune

Un emploi du temps chargé entre cours de langue, activités variées, excursions et soirées
organisées permettra aux enfants d'apprendre en s'amusant dans une ambiance
internationale.

Du 10/07/2019 au 07/08/2019

Cadre de vie

Ages : de 10 à 16 ans

Ce campus se situe à 10 minutes du charmant village de Bruton dans le Somerset. Vous
serez hébergé dans l'une des 3 maisons, en chambres simples, doubles ou multiples. Sur
place, vous trouverez une salle de sport, une piscine de 25 mètres, et de nombreux terrains
de sport. Ce campus accueille des jeunes de différentes nationalités avec qui vous
partagerez cours et activités.

Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Apprentissage linguistique
Les enfants suivront 30 heures de cours réparties en 10 sessions de 3 heures.
Les cours sont dispensés par des professeurs anglophones qualifiés dans des classes
internationales de 15 étudiants maximum.
Le premier jour de cours, les jeunes auront un test permettant d'évaluer leur niveau
d'anglais . En fonction du résultat de chacun, des groupes de niveaux sont composés.
De façon générale, les cours privilégient l'oral et l'échange entre les participants

Adresse du séjour

Découvertes culturelles et touristiques
Vous profiterez de journées d'excursions à Londres avec une visite du British Museum et à
Cardiff, avec la visite de son château. Vous visiterez également les villes de Bath et Bristol.

Activités ludiques et sportives
De nombreuses activités ludiques, culturelles et sportives ainsi que des veillées variées
(disco, cinéma, talent show, challenge photo...) sont proposées sur le campus.
Les activités proposées en option sont encadrés par des moniteurs qualifiés et
expérimentés et ne s'adressent pas aux débutants.
Danse (+ 290 €)
8 heures par semaine. Enseignement technique aboutissant à une démonstration en fin de
séjour. Cours accès sur le Modern Jazz et la Danse Classique. L'activité ne s'adresse pas
aux débutants.
Tennis (+ 300 €)
8 heures par semaine. Enseignement dispensé en petits groupes, et mené par un
professeur diplômé de la fédération britannique de Tennis (LTA). L'activité ne s'adresse pas
aux débutants.
Golf (+ 360 €)
8 heures de cours par semaine dispensé par un professionnel avec un accès au practice.
Le matériel est fourni sur place. L'activité ne s'adresse pas aux débutants.
Musique (+ 440 €)
4 heures par semaine de cours individuels avec un professeur. Contactez VERDIÉ HELLO
pour connaître la disponibilité d'instruments sur place. L'activité ne s'adresse pas aux
débutants.
Equitation (+ 460 €)
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8 heures par semaine divisées en 4h de grooming et 4 heures de pratique en manège et/ou
carrière. L'activité ne s'adresse pas aux débutants.

Encadrement
Le séjour est encadré par nos animateurs dès votre ville de départ. Rigoureusement
recrutés et formés, ils assurent la sécurité, les déplacements, l’animation, et organisent la
vie de groupe. L'équipe d'encadrement sera composée d'un directeur de séjour et
d'animateurs. Ils seront disponibles pour les jeunes tout au long du séjour. Le campus de
Bruton possède également son propre personnel d'encadrement anglophone qui travaillera
en collaboration avec notre équipe et sera présent 24h/24. Ratio d'encadrement : 1
animateur pour 15 jeunes

Transports
Selon votre point de départ, le trajet jusqu'à destination se fera en avion sur des vols
réguliers ou en train. Vous économiserez ainsi temps et fatigue grâce à un transport en
mode confort. Toutes les compagnies aériennes avec lesquelles nous travaillons sont
sélectionnées par notre service spécialisé pour la fiabilité et la qualité de leurs services.
Sur place, les participants utiliseront des autocars privés sous la responsabilité de leurs
accompagnateurs.

Formalités
Majeurs : Carte nationale d'identité ou passeport individuel, en cours de validité
Mineurs : Carte nationale d'identité ou passeport individuel, en cours de validité +
Formulaire autorisation de sortie du territoire (accompagné des justificatifs d'identité du
parent titulaire de l'autorité parentale, signataire de l’autorisation)

Programme
Ceci est un exemple de programme, basé sur les activitées réalisées durant le séjour de
l'été 2018
JOUR 1 Départ de Paris - Arrivée à Londres - Transfert vers le campus
JOUR 2 Test + Cours (3h) - Théâtre - Quiz
JOUR 3 Cours (3h) - Cricket - Disco
JOUR 4 Cours (3h) - Excursion - Film
JOUR 5 Cours (3h) - Aérobic - Jeux d'équipe
JOUR 6 Cours (3h) - Art / Craft - Mini olympics
JOUR 7 Journée d'excursion - Barbecue
JOUR 8 Activités au choix - Jeux en soirée
JOUR 9 Cours (3h) - Badminton - Blind date
JOUR 10 Cours (3h) - Volleyball - Disco
JOUR 11 Cours (3h) - Frisbee / boomerang - Lucky numbers
JOUR 12 Journée d'excursion - Pool party
JOUR 13 Cours (3h) - Water polo - Talent show
JOUR 14 Cours (3h) - Demi-journée d'excursion - Barbecue
JOUR 15 Retour - Arrivée à Paris

Budget
Ce séjour comprend
Les vols réguliers France / Londres / France avec British Airways ou les trajets en
Eurostar France / Londres / France
Les taxes d'aéroport (62 € Toulouse / 66 € Lyon / 65 € Nice / 60 € Mulhouse-Bâle / 58 €
Nantes), montants au 15/10/2018
Les transferts A/R de Londres au campus en autocar
L'hébergement en résidence en chambre simples, doubles ou multiples : 14 nuits en
pension complète
Tous les repas à partir du dîner du jour 1
30 cours d'anglais de 60 minutes avec test de niveau le 1er jour
16 heures de l'option choisie (8 heures pour l'option musique)
Les activités et les excursions du programme
L'encadrement : équipe locale, professeurs anglophones qualifiés et animateurs
L'assurance assistance / rapatriement
Un dossier de voyage

Documents obligatoires
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L'ANGLAIS EN CAMPUS
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du parent signataire de l’AST
Copie du livret de famille
Copie de la carte européenne d\\\\'assurance maladie
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L'ANGLAIS EN CAMPUS

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

Anglais intensif (16 h de pratique)

260.00 €

Danse ( 16 h de pratique)

290.00 €

Tennis (16 h de pratique)

300.00 €

Golf (16 h de pratique)

360.00 €

Musique (8 h de pratique d'un
instrument en cours particulier)

440.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lyon

AVION

40.00 €

Marseille

TRAIN

40.00 €

Mulhouse-Bâle

AVION

30.00 €

Nantes

AVION

15.00 €

Nice

AVION

30.00 €

Paris

TRAIN

0.00 €

Toulouse

AVION

40.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lyon

AVION

40.00 €

Marseille

TRAIN

40.00 €

Mulhouse-Bâle

AVION

30.00 €

Nantes

AVION

15.00 €

Nice

AVION

30.00 €

Paris

TRAIN

0.00 €

Toulouse

AVION

40.00 €

Tarif
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