SéJOUR PRé-RENTRéE à LONDRES

DESCRIPTION
Londres est LA capitale culturelle, dynamique, festive, et cosmopolite à découvrir ! Cet
stage linguistique permet une totale immersion culturelle, touristique et linguistique à
Londres où tu seras amené(e) à améliorer ton anglais sur des points ciblés avant la
rentrée scolaire.
Besoin d'une petite remise à niveau avant de reprendre les cours ? Ce séjour est idéal pour
les ados ! Des cours intensifs et ciblés pendant une semaine tout en découvrant la capitale
anglaise au travers de différentes activités.

à partir de

850.00 € / jeune

Du 15/08/2021 au 28/08/2021
Ages : de 14 à 17 ans

ACTIVITES

Organisateur : Autre organisateur

Tout au long de cette semaine intensive à Londres, avant la rentrée des classes, tu suivras
16 heures de cours réparties comme suit :

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

4 sessions de 3 heures le matin pendant lesquelles les jeunes développeront leur
vocabulaire et leur expression orale
2 sessions de 2 heures l'après-midi durant lesquelles les jeunes approfondiront leurs
connaissances grammaticales
Les cours sont dispensés par des professeurs anglophones qualifiés dans des classes de
15 étudiants maximum pour permettre une meilleure compréhension et un meilleur
apprentissage. Le premier jour de cours, tu passeras un test permettant d'évaluer ton
niveau d'anglais. En fonction du résultat de chacun, des groupes de niveaux sont
composés.
De façon générale, et afin de mieux maîtriser les mécanismes de la langue et de se
familiariser avec ses tournures spécifiques, les enseignants insistent sur l’utilisation de
méthodes actives.

Adresse du séjour
LONDRES

An parallèle de ces heures de cours, tu découvriras également tout au long de la semaine,
les incontournables de la ville de Londres. De nombreuses activités seront organisées par
les animateurs afin de faire de ce séjour de pré-rentrée autour de l'anglais, un voyage
inoubliable !
Découverte de Westminster,
Visite du quartier de Camden (Camden Town, Camden Market),
Visite du musée Madame Tussauds,
Visite du Natural History Museum,
Bowling.

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.

HEBERGEMENT
Tu seras accueilli(e) par une familles hôtesses londonienne dans un charmant quartier du
sud de Londres, avec un autre participant du séjour. Si tu souhaites être hébergé(e) au sein
de la même famille hôtesse qu’un(e) autre participant(e) du séjour que tu connais (même
sexe), c'est possible : il te suffira de nous l’indiquer lors de la réservation du séjour. Les
repas seront pris en famille à l'exception du déjeuner qui sera pris sous forme de panier
repas préparé par la famille.
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Selon le point de départ, le trajet jusqu'à destination se fera en avion avec la compagnie
British Airways, sur des vols réguliers ou en train. Tu économiseras 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 emprunteront le réseau des transports publics
sous la responsabilité de leurs animateurs.

PROGRAMME
JOUR 1 Départ - Arrivée en famille
JOUR 2 Test + cours (3h) - Découverte du quartier de Westminster
JOUR 3 Cours (5h) - Bowling
JOUR 4 Cours (3h) - Visite du Natural History Museum
JOUR 5 Cours (5h) - Shopping dans Londres
JOUR 6 Découverte du quartier de Camden - Visite de Madame Tussaud's
JOUR 7 Retour

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 (75 € Toulouse / 75 € Lyon / 75€ Marseille), montants au
15/09/2020
Les déplacements en transport en commun pendant le séjour
L'hébergement en famille hôtesse : 6 nuits en pension complète
2 francophones par famille
Tous les repas à partir du dîner du jour 1
16 cours d'anglais de 60 minutes avec test de niveau le 1er jour
Les activités, les droits d'entrée aux visites et les excursions du programme
L'encadrement : équipe locale, professeurs anglophones qualifiés et animateurs
L'assurance assistance / rapatriement
Un dossier de voyage
L’accès à l'appli GLOB pour suivre le blog du séjour

FORMALITES
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)
Information Brexit : bien qu'officiellement le passeport ne sera pas obligatoire avant le 1er
octobre 2021, nous recommandons l'établissement d'un passeport afin d'éviter toute
difficulté en cas de modification de dernière minute des formalités douanières. Coût du
passeport : 17€ pour les moins de 15 ans, 42€ entre 15 et 17 ans.

PIECES OBLIGATOIRES
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SéJOUR PRé-RENTRéE à LONDRES
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

Hébergement
Retrouvez toutes les informations sur le déroulé des séjours en famille d’accueil, les
procédures de sélection des familles, la répartition des jeunes, l’adaptation de votre
enfant, etc.
Ou encore sur les hébergement en Campus ou en appartement ?

Les cours
Combien de temps durent les cours et que contiennent-ils ? Où est dispensé
l’enseignement ? Vous trouverez ici toutes les réponses à vos questions.

Encadrement
Vous souhaitez en savoir plus sur qui sont les enseignants, le nombre d’animateurs,
leurs rôles et qualifications ? Ou encore la langue utilisée et comment sont-ils recrutés ?

Administratif
Une question sur les documents obligatoires, la facturation, les délais et moyens de
réglement, et comment préparer au mieux le séjour de votre enfant ?

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 (en cours de validité) du parent signataire
de l’AST
Copie du livret de famille
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SéJOUR PRé-RENTRéE à LONDRES

LE CENTRE D'ACCUEIL
Familles d'accueil (Londres PR)
Les jeunes sont hébergés en familles d’accueil, rigoureusement sélectionnées par les correspondants locaux de notre partenaire, après une visite
scrupuleuse à leur domicile.
Le choix des familles est effectué selon des critères très strictes : hygiène des lieux, confort de la maison, disponibilité des membres de la famille, etc. Les
familles d’accueil sont par la suite régulièrement inspectées. La mère ou le père doit être présent (e) au foyer pour accueillir le jeune à la fin des activités.

LA REGION
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, est un pays d'Europe de l'ouest, membre de l'Union européenne, composé de quatre nations
constitutives, et une sur l'île d'Irlande. La plus grande partie de son territoire est située à proximité de la côte nord-ouest de l’Europe continentale et est
entourée par la mer du Nord, la Manche, la mer d’Irlande et l’océan Atlantique. Le Royaume-Uni possède également quatorze territoires d’outre-mer,
vestiges de l’Empire britannique. Les noms de Grande-Bretagne ou d’Angleterre sont souvent utilisés dans le langage courant, et de manière impropre,
pour désigner le Royaume-Uni dans son ensemble.
Londres est également la première place financière d’Europe et l’un des principaux centres d’affaires internationaux. Berceau de la révolution industrielle,
le Royaume-Uni est actuellement classé septième économie mondiale.
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SéJOUR PRé-RENTRéE à LONDRES

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lyon

AVION

50.00 €

Marseille

AVION

50.00 €

Paris

TRAIN

0.00 €

Toulouse

AVION

50.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lyon

AVION

50.00 €

Marseille

AVION

50.00 €

Paris

TRAIN

0.00 €

Toulouse

AVION

50.00 €

Tarif
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