Avec cours
Hébergement en résidence
Etudier la langue anglaise dans un parc
d!attractions- un séjour entièrement
adapté aux jeunes des classes
primaires.
Ce séjour est idéal pour un premier
séjour linguistique en résidence

LE CENTRE

7 à 10 ans

Le séjour “Anglais par le Jeu” a lieu
dans le fabuleux parc d!attractions de
Funcoast World situé à Skegness au
nord-est de l!Angleterre.

( en primaire)
HEBERGEMENT
Mini-appartements de 2 à 6 jeunes.
Pension complète comprenant le petitdéjeuner anglais, le déjeuner et le
dîner.

COURS
21 heures de cours
Les cours sont dispensés par une
équipe maternelle bilingue
anglais/français. La méthode est basée
sur des activités ludiques, histoires,
dessins, etc. Maximum 12 élèves par
classe.

Skegness

Londres

Dates 2010
2 semaines
3 au 17 juillet
17 au 31 juillet
2 au 16 août
16 au 30 août
*La liste des activités proposées n!est ni limitative
ni contractuelle. Elle n!est qu!une indication de ce
qui est disponible sur place et sont indiquées à
titre d!exemple.

•Tennis
•Bowling
•Karaoké
•Football
•Aérobic
•Films
•Club de jeux
•Jeux de plage
•Soirées spectacle/disco,etc.
En tant que membre du Club “Billy
Bear” et “Bob the Builder”, les jeunes
pourront aussi faire du théâtre, de la
peinture, de la poterie,etc.

ENCADREMENT
Un Directeur de Centre et une équipe
franco-britannique de moniteurs et de
professeurs, parlant tous français,
encadrent les jeunes 24h/24. Sécurité
parfaite nuit et jour. L!équipe est
particulièrement maternelle et
chaleureuse, afin de rassurer les jeunes.
Ce séjour fonctionne indépendamment
des autres séjours que nous
organisons dans le même centre et qui
s!adressent à des jeunes plus âgés.

LOISIRS
Des demi-journées d!activités sportives
et de loisirs
1 excursion d!une journée (exemple,
Rand Farm à Lincoln, …)
Eventail fantastique d!activités
•Baignade en piscine exotique à
vagues, toboggan géant, et jaccuzzi.
•Mini fête foraine
•Ping-pong
•Basketball
•Volleyball
•Snooker
•Fléchettes
•crazy golf

VOYAGE
Eurostar de Paris à Londres puis cars
privés jusqu!au centre.

