ENGLISH CAMP

DESCRIPTION
Pendant la fin des vacances scolaires, nous vous proposons ce stage anglais qui permet
aux adolescents de renforcer leur niveau, de perfectionner leurs connaissances ou de
préparer la rentrée.

à partir de

375.00 € / jeune

A l'occasion de ce stage anglais spécial ados, nous mettons l'accent sur la pratique orale
de la langue. Programmes conçus pour chaque niveau et adaptés aux différentes tranches
d'âge : Jeux de rôle et mises en situation permettent de diversifier les approches par rapport
aux cours suivis classiquement dans le cadre scolaire.

Du 18/08/2019 au 30/08/2019

ACTIVITES PRINCIPALES

Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France

Librement adapté des méthodes anglo-saxonnes, le séjour English Camp est un stage d'été
de remise à niveau en anglais pour être d’attaque à la rentrée !
A raison de deux séances d’1h30 à 2h15 par jour du lundi au vendredi, (du lundi au jeudi
pour le séjour de 6 jours), les jeunes encadrés par des professeurs diplômés (ou des
étudiants en Master), étudient la langue de Shakespeare sur ces créneaux horaires
quotidiens :

Agrément : Jeunesse et Sports

09h45 - 12h00 : anglais
13h30 - 15h00 : anglais
15h00 - 18h00 : activités loisirs
Ce séjour à fait l'objet d'un
reportage au 20H de TF1

Ages : de 14 à 16 ans

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
274, rue de la Mouria
73120 COURCHEVEL

ACTIVITES LOISIRS
Parc aquatique Aquamotion,
Initiation à l'escalade,
Parc de loisirs (mini-golf, accro-bungee, trampoline),
Randonnée douce en montagne.
Canoë - Kayak,
Balade à cheval le denier jour.
Sports collectif, activités manuelles, etc.
Le séjour se termine par une soirée «anglaise» : repas anglais + veillée organisée par les
jeunes du stage uniquement en anglais.
NB : Pour le séjour de 6 jours, pas de Canoë-kayak, ni de randonnée.
Découvrez nos autres colonies de vacances anglais.

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités et animations annexes qui te
sont proposées quotidiennement et auxquelles, puisqu’il s’agit de tes vacances, tu
prends part en fonction de tes envies : sports collectifs, activités manuelles (peinture
sur t-shirt, etc), baignade, tennis de table, billard, shopping à Courchevel, grands jeux,
etc.
De la même manière, des veillées à thème organisées tous les soirs par ton équipe
d'animation te permettent de terminer la journée en beauté ! Certaines
sont communes aux autres séjours : Fureur, Défifou, Cluedo, Ambassadeurs, Soirée
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Casino … tandis que d’autres te sont proposées au choix en fonction de ta tranche
d’âge : Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s Up et Matchs d’impros endiablés,
sans oublier bien sûr la Happy End Party !

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 assistant sanitaire PSC1,
1 animateur BAFA pour 8 jeunes,
des professeurs diplômés (ou des étudiants en Master) pour les cours d'anglais.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Cliquez ici.

TRANSPORT
Retrouvez ci-dessous les villes de départ proposées, ainsi que leurs tarifs respectifs. Vous
avez la possibilité de choisir une ville de retour différente de celle de départ. Le trajet
s'effectue en Train ou TGV (en fonction de votre ville) jusqu’à Lyon, puis en car jusqu'à
Courchevel (73).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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ENGLISH CAMP
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

Encadrement
Vous souhaitez en savoir plus sur le nombre d'animateurs, leurs qualifications, et les
méthodes de recrutement ?

Transports
Ici, retrouvez toutes les informations concernant le transport de vos enfants, leur
accompagnement, le prix du voyage, les repas et les lieux de rendez-vous.

Administratifs
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
Charte du participant
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ENGLISH CAMP

LE CENTRE D'ACCUEIL
Chalet "Sainte Marie"
Dans le cadre idyllique de Courchevel 1650, le chalet Sainte-Marie jouit d’une vue panoramique sur le défilé des Alpes. A proximité immédiate des
grandes infrastructures et des animations organisées par la station, le chalet propose des chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets sur le palier, ainsi
que des chambres de 8 lits avec sanitaires intégrés. Le centre dispose d’une grande salle de spectacle et de son propre studio de créations audiovisuelles.
Les repas sont pris dans une salle à manger de tradition savoyarde qui offre une vue imprenable sur les reliefs. Des salles d’activités (avec billard, ping
pong) ainsi qu’une grande salle polyvalente complètent la structure.
Les Plus :
Restauration en plat traditionnel préparée sur place par l’équipe du centre,
Le chalet est situé dans un cadre idyllique,
Au cœur de du village de Courchvel 1650,
Salle à manger avec vue panoramique sur la vallée.
Agréments :
Jeunesses et Sports.
Education nationale.

LA REGION
Massif de la Tarentaise, parc de la Vanoise
Forte de sa situation au cœur des 3 vallées, Courchevel offre tous les bienfaits d’un séjour en altitude.
Air pur, évasion, découverte et aventure, la station propose une palette d’activités culturelles ou sportives, pour que chacun y trouve son bonheur ! Sans
comparaison avec sa version hivernale, l’été de Courchevel se vit en toute sérénité et s’avère le moment idéal pour profiter des bienfaits de la montagne.
Respirez ! Prenez le temps de souffler, vous êtes au cœur du Parc de la Vanoise …
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ENGLISH CAMP

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

Anglais / Anglais

0.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

67.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

67.50 €

Lille

TGV + CAR

97.50 €

Lyon

CAR

45.00 €

Macon

TRAIN + CAR

62.50 €

Marseille

TGV + CAR

80.00 €

Montpellier

TGV + CAR

80.00 €

Nancy

TGV + CAR

100.00 €

Nice

TRAIN + CAR

100.00 €

Paris

TGV + CAR

95.00 €

Rouen

TGV + CAR

100.00 €

Strasbourg

TGV + CAR

90.00 €

Toulon

TRAIN + CAR

90.00 €

Valence

TRAIN + CAR

62.50 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Amiens

TGV + CAR

Besançon

TRAIN + CAR

90.00 €

Chambéry

CAR

32.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

67.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

67.50 €

Lille

TGV + CAR

97.50 €

Lyon

CAR

45.00 €

Macon

TRAIN + CAR

62.50 €

Marseille

TGV + CAR

80.00 €

Massy

TGV + CAR

95.00 €

Montpellier

TGV + CAR

80.00 €

Nancy

TGV + CAR

100.00 €

Nantes

TGV + CAR

100.00 €

Nice

TRAIN + CAR

100.00 €

Paris

TGV + CAR

95.00 €

Rennes

TGV + CAR

100.00 €

Rouen

TGV + CAR

100.00 €

Strasbourg

TGV + CAR

90.00 €

Sur place EPAF

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Toulon

TRAIN + CAR

90.00 €

Valence

TRAIN + CAR

62.50 €

Tarif
0.00 €
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