LONDON IN ENGLISH

DESCRIPTION
Pars à la découverte de l'une des capitales les plus célèbres au monde grâce à cette
colonie de vacances à Londres où tu découvriras en une semaine les incontournables
londoniens.

à partir de

1030.00 € / jeune

Ce séjour s'adresse aux jeunes qui souhaitent explorer la capitale britannique et
améliorer leur connaissance dans la langue de Shakespeare.

Du 23/10/2021 au 30/10/2021

ACTIVITES

Ages : de 14 à 17 ans

Londres, capitale de l’Angleterre, est une ville qui regorge de nombreux lieux typiques et
atypiques à découvrir sans modération ce qui en fait une destination idéale pour une
colonie de vacances linguistique réussie ! Sa culture et son mode de vie te feront
découvrir une autre façon de voir le monde : breakfast à l’anglaise, pack lunch à midi,
circulation à gauche, etc. A quelques heures à peine de la France, c’est une ville, d’où l’on
revient avec beaucoup de souvenirs et d’anecdotes à raconter.

Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Afin d’allier l’utile à l’agréable, nous te proposons un juste dosage de cours d’anglais et de
visites culturelles.

Adresse du séjour
LES COURS D’ANGLAIS

LONDRES

3 heures de cours le matin du lundi au vendredi à Oxford Street, au cœur de Londres,
par petits groupes de 15 jeunes.
Les cours sont basés sur l’oral mais aussi sur les bases grammaticales anglaises.
Un test de niveau sera effectué le 1er jour.
DECOUVERTES CULTURELLES
Dans cette ville, le choix est vaste! Pendant ta colonie de vacances à Londres, nous te
proposerons des visites et des lieux qui nous semblent intéressants à découvrir. Toutefois,
le choix des visites s’effectuera sur place, en accord avec le groupe… Voici une liste
(non exhaustive) des visites possibles :
Buckingham Palace et la Relève de la Garde
Covent garden et Camden Market
La Tamise : promenade en bateau et visite du Méridien de Greenwich
Big Ben, House of Parliament, Piccadilly Circus
British Museum, Musée des Sciences ou d’Histoires Naturelles,
Un city Game en anglais sera organisé ainsi que quelques visites en anglais.

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Tes soirées seront animées par des grands jeux, mais aussi du Time’s Up, Loup-Garou,
une promenade nocturne dans les rues de Londres, une soirée thématique au choix
ou temps détente à l’auberge, pour clore tes journées en beauté !

MODE DE VIE
L'organisation de ce séjour linguistique à Londres favorise la prise d’initiatives et
l'implication des jeunes depuis le choix des activités à l'élaboration des menus. Tu
deviendras ainsi acteur et partie prenante de ton séjour, en participant à la vie quotidienne
et à l’élaboration des repas à tour de rôle (menu, courses et réalisation et en étant force de
proposition quant au choix des activités.

ENCADREMENT
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1 directeur BAFD
1 animateur BAFA pour 10 jeunes,
Dont 1 assistant sanitaire diplômé PSC1.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Clique ici.

TRANSPORT
Pendant le séjour, les transports locaux seront favorisés afin de permettre une totale
adhésion au mode de vie londonien. Nous te proposons ce séjour linguistique à Londres
au départ de plusieurs villes de France, à consulter ci-dessous. Le voyage s'effectuera en
Eurostar.
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Clique ici.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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LONDON IN ENGLISH
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité (en cours de validité) du parent signataire
de l’AST
Copie du livret de famille
Charte du participant
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LE CENTRE D'ACCUEIL
All Star Hostel
Entièrement rénovée en 2008 et doté de nouveaux équipements : douches, cuisines équipées, planchers bois, Sky TV dans le salon, accès internet fixe et
wifi GRATUIT, laverie, et consignes à clé dans toutes les chambres.
Très bien situé, tout près de la station de métro Kilburn au nord-ouest de Londres zone 2 ! (à 15 minutes du centre de Londres sur la ligne Jubilee Line). Les
chambres disposent de lits, matelas et linge de lit tous neufs.

LA REGION
Venez découvrir tout ce que Londres a à vous proposer : Théâtre, art, comédies, clubs, musique, sport et événements spéciaux et préparez-vous à vivre
une aventure unique.
Londres, située au sud-est de la Grande-Bretagne, est la capitale et la plus grande ville du Royaume-Uni ; longtemps capitale de l'Empire britannique.
Fondée il y a presque 2 000 ans par les Romains.
Le Grand Londres, composé de Inner London et Outer London, seule ville à avoir organisé trois fois les Jeux olympiques, est dynamique et très diverse sur
le plan culturel.
Elle joue un rôle important dans l'art et dans la mode. C'est aussi une importante destination touristique. Elle compte quatre sites listés au patrimoine
mondial ainsi que de nombreux monuments emblématiques : le Palais de Westminster, le Tower Bridge, la Tour de Londres, l'Abbaye de Westminster,
le Palais de Buckingham mais également des institutions telles que le British Museumou la National Gallery.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lyon

TGV + EUROSTAR

45.00 €

Marseille

TGV + EUROSTAR

65.00 €

Paris

EUROSTAR

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lyon

TGV + EUROSTAR

45.00 €

Marseille

TGV + EUROSTAR

65.00 €

Paris

EUROSTAR

Tarif

0.00 €

0.00 €
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