AVENTURE ANGLAISE EN ARDèCHE

DESCRIPTION
Apprendre l'anglais en plein cœur de l'Ardèche de façon ludique et innovante, c'est
tout ce qui t'attends lors de cette semaine pleine d'aventures. Au bord de la rivière, nous te
proposons un terrain de jeu idéal pour vivre des vacances inoubliables et enrichissantes, en
immersion complète dans un univers anglophone.
La réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche attire chaque année plus d'un million de
visiteurs. Ce site grandiose te promet un émerveillement de chaque instant entre ses
falaises vertigineuses, son célèbre pont d'Arc, sa faune et sa flore préservée, sa rivière
sauvage et majestueuse ... Lors de ce séjour, tu pourras développer tes connaissances
en anglais, dans un cadre privilégié. La colonie de vacances "Aventure anglaise en
Ardèche" est un concept innovant qui te permet de perfectionner ton niveau d'anglais tout
en restant en France. Rando, canoë, jeu de piste ou cours d'anglais, tu ne risques pas de
t'ennuyer durant cette semaine !

ACTIVITES
Les cours d'anglais sont dispensés lors des 3 premiers jours. Ils se déroulent en petits
groupes de 12 élèves répartis par niveau, le matin ou l'après-midi par session de 2h30,
soit 7h30 au total.
Lors de cette colo, de nombreuses activités t'attendent :

à partir de

650.00 € / jeune

Du 17/04/2022 au 30/04/2022
Ages : de 11 à 17 ans
Organisateur : Autre organisateur
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
07304 SALAVAS

3 sessions de 2h30 chacune de cours d'anglais
1 Rando autour de la faune et la flore locale (vue panoramique de l'Ardèche en
grimpant au sommet de Foss Hill)
Plusieurs séances de canoë (descente des gorges de l'Ardèche en suivant
un parcours de 32 km en 2 jours, accessible à tous les jeunes sportifs motivés et ...
toujours en pratiquant l'anglais)
Jeu de piste
Balade écologique
Activités nautiques au départ de la plage privée de la base de loisirs
Des veillées à thèmes (veillée Rounders, Beach Volley, observation des étoiles,
balades nocturnes...)
LES PLUS :
L'intégralité des activités se déroule en anglais et le plus souvent en plein air.
Celles-ci sont encadrées par des animateurs natifs et/ou bilingues
Les cours sont dispensés par un professeur natif (diplômé TEFL) et se déroulent le
plus souvent en extérieur, sur la base de loisirs.
À la fin de chaque journée, pendant 1h, tes animateurs et professeurs prennent le
temps de réaliser un feedback de la journée et tu complèteras à cette occasion ton
journal de bord, le tout en anglais !
Tes progrès en anglais seront permanents car tu vivras immergé(e) dans la langue
anglaise du matin au soir que ce soit lors des cours, des activités, des veillées et
même de la vie quotidienne. Let's speak English !
Les cours sont très orientés vers l’expression orale afin de te faire pratiquer la langue
au maximum : rien de tel pour impressionner tout le monde à ton retour de colo.
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PROGRAMME
Ceci est un exemple donné à titre indicatif
JOUR 1 : Départ - Arrivée à Salavas - Installation au camping et veillée
JOUR 2 : Cours d'anglais (2h30) - Randonnée autour de la faune et la flore locale - Veillée
Rounders (jeu anglais similaire au Baseball)
JOUR 3 : Cours d'anglais (2h30) - Canoë - Veillée balade nocturne
JOUR 4 : Cours d'anglais (2h30) - Balade écologique / Jeu de piste - Veillée Beach Volley
JOUR 5 : Descente des gorges de l'Ardèche en Canoë - Veillée observation des étoiles
JOUR 6 : Descente des gorges de l'Ardèche en Canoë - Soirée de départ : disco party
JOUR 7: Retour

ENCADREMENT
Un directeur BAFD,
1 animateur natif et/ou bilingue pour 12 jeunes,
Animateur(s) spécifiques pour l'activité canoë.

TRANSPORT
Le séjour sera encadré par des animateurs dès ta ville de départ.
Les trajets entre Paris et Salavas s'effectueront en train jusqu'à Avignon puis en autocar.
Les trajets entre Toulouse et Salavas s'effectueront soit en autocar, soit en train jusqu'à
Avignon puis en autocar.
Possibilité d'arriver directement sur place avec accueil des parents par l'équipe
d'encadrement à partir de 15h (départ le dernier jour avant 11h).

HEBERGEMENT
Lors des 4 premières nuits, ainsi que la dernière nuit, tu seras hébergé au sein d'une vaste
base de loisirs, tout proche de la rivière avec un accès direct à une plage privée.
La base possède des terrains de sport, une salle commune, des sanitaires (WC et douches
séparés). Tu dormiras dans des grandes tentes aménagées à 3 ou 4 participants avec un lit
et un matelas chacun et un espace de rangement pour les bagages.
Les repas seront préparés sur place et pris en extérieur ou dans la salle commune.
Lors de la nuit entre tes deux journées de descente de l'Ardèche, tu seras hébergé au
camping mille étoiles, dans des tentes à 2 participants. Tu participeras à la préparation
des repas préparés le plus souvent au barbecue !

BUDGET
Ce séjour comprend :
Le trajet jusqu'à Salavas (si choisi) :
- départ Paris : train Paris / Avignon / Paris puis transfert en autocar privé jusqu'à
Salavas
- départ Toulouse : autocar privé Toulouse / Salavas / Toulouse ou train Toulouse/
Avignon / Toulouse puis transfert en autocar privé jusqu'à Salavas
Les déplacements en navette privée pendant le séjour
L'hébergement en camping sous tente à 4 ou 5 jeunes par tente : 6 nuits en pension
complète
Tous les repas à partir du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 7
7h30 de cours d'anglais
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

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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AVENTURE ANGLAISE EN ARDèCHE
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
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AVENTURE ANGLAISE EN ARDèCHE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Camping à Salavas
Proche de la rivière, le camping dispose d’un accès direct à une plage privée et d’infrastructures adaptées à l’accueil des jeunes dans des conditions
optimales, parmi lesquelles :
Plusieurs terrains de sport,
Une salle commune.
Les jeunes passent la nuit dans de grandes tentes tout confort de 3 à 4 personnes. Entièrement équipées, ces dernières disposent d’un lit et son matelas,
ainsi que d’un espace de rangement pour les bagages. Des sanitaires (WC et douches séparés) sont accessibles à proximité.
RESTAURATION
Côté restauration, les repas sont préparés sur place et pris en extérieur ou dans la salle commune.

LA REGION
C’est à Salavas que se situe ce camping sur base de loisirs, entouré par les reliefs caractéristiques de l’Ardèche. Et ce n’est pas pour rien que cette
destination attire chaque année plus d’un million de visiteurs : la région a tous les atouts pour des colonies de vacances réussies !
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AVENTURE ANGLAISE EN ARDèCHE

TARIFS
Date de départ

Durée

17/04/2022

7 jours

Tarif
650.00 €

TRANSPORT (départ)

Date de départ

Durée

24/04/2022

7 jours

Tarif
650.00 €

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Avignon

CAR

Paris

TRAIN + CAR

100.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

100.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Avignon

CAR

Paris

TRAIN + CAR

100.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

100.00 €

Tarif
0.00 €

0.00 €
25.00 €

25.00 €
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