Fiche séjour

Family Discovery in London
Londres - Angleterre
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Un séjour pour toute la famille à Londres avec cours d’anglais tous les matins pour les adultes et
les enfants (à partir de 8 ans), temps libre les après-midis et le week-end pour mettre en pratique
ses connaissances en anglais et profiter des multiples sites culturels et historiques qu’offre cette
destination.
Une aventure linguistique inoubliable pour les petits et les grands à la découverte de la capitale
britannique ! Are you ready ?
• Cours le matin pour les parents et les enfants laissant les après-midis libres pour les
visites
• Situation exceptionnelle au centre de Londres (zone 1)
• Formation sur-mesure, selon vos attentes
• Hébergement soigneusement sélectionné au centre de Londres en familles, appartements,
résidences ou hôtels
• Une immersion linguistique totale en famille

Objectifs

Ce séjour linguistique à Londres permettra à toute la famille de :
• Améliorer la compréhension globale de la langue (écrite & orale)
• Gagner en aisance et en confiance à l'oral
• Enrichir son vocabulaire et améliorer sa prononciation
• Pratiquer l'anglais au quotidien pendant les cours, les activités, les déplacements...
• S'ouvrir à une culture différente et découvrir d'autres coutumes
• Découvrir Londres en famille, ses monuments, sa vie culturelle
• Partager une expérience linguistique unique en famille

La formation
Caractéristiques
• Nombre de cours par semaine : 20 x 50 minutes soit 16,5 heures
• Plusieurs dates sont possibles : nous contacter
• Durées : 1 semaine minimum, 11 semaines maximum (pendant l?été)
• Taille des groupes : Pour les adultes : 10 maximum/classe - Pour les enfants : 15
maximum /classe
• Age : Adulte(s) de 21 ans et + avec Ã©tudiants de 16 ans et +, enfants de 8 Ã 15 ans
• Niveaux de langue : DÃ©butant pour les enfants - ElÃ©mentaire minimum pour les
adultes

Contenu
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Déroulement du séjour
Les cours d'anglais se déroulent les matins du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 pour tous dans
une école située au centre de Londres (zone 1), les après-midis et week-end sont libres. En
complément des cours, possibilité de participer aux activités et excursions organisées par l'école
dans Londres et en-dehors de la capitale.
Cours pour les adultes
Programme de 20 cours d'anglais général permettant de développer vos compétences en
communication et de pouvoir faire face aux différentes situations de la vie quotidienne (études,
voyage, travail).
L’accent porte surtout sur le développement de la compréhension et de l’expression orales.
Le stage comprend des activités basées sur la communication, la prononciation, des révisions
grammaticales, l’acquisition de vocabulaire, des exercices de lecture et de rédaction.
Possibilité de combiner des cours en One to One, cours business, anglais juridique.
Cours pour les enfants
Programme de 20 cours principalement axés sur l’expression orale. Ils porteront sur la grammaire,
le vocabulaire, le langage familier, les expressions courantes. L’approche pédagogique favorise le
travail en groupes : participation et contribution de chacun sont au rendez-vous.
Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés à l’école et récupérés par leurs parents
chaque jour.
En complément l'école organise un programme d'activités et d'excursions varié auquel vous êtes
libres de participer (frais pour les participants en sus). Voici à titre d'exemple les activités
proposées :
- visite des Houses of Parliament, Shakespeare’s Globe Theatre, locaux de la chaîne BBC et
n'oubliez pas qu'à Londres beaucoup de musées sont gratuits !
- excursions à la journée: Greenwich, Hampton Court, croisière sur la Tamise et le week-end :
Bath, Stonehenge, Oxford, Warwick castle, Brighton…
- sports : football, baseball, patin à glace, bowling
- activités ludiques et artistiques (concours photos...)
Cette formule offre de multiples combinaisons possibles puisque ce programme est modulé en
fonction de votre composition familiale et de vos attentes.
Veuillez nous contacter pour que nous vous communiquions un devis conforme à vos souhaits.
L'hébergement vient en complément des cours d'anglais et n'est pas obligatoire.

Emploi du temps (indicatif)
9:00 - 9:50 cours
break
10:00 - 10:50 cours
break
11:00 - 11:50 cours
break
12:10 - 13:00 cours
Après-midi libres
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Formalités

L'hébergement
Famille d'accueil
Les familles sont soigneusement sélectionnées et se trouvent dans des quartiers résidentiels au
centre de Londres. Elles participent à l’intégration des étudiants et prennent le temps de parler
avec eux.
- situées en zones 1, 2 et 3 (il existe 6 zones de métro à Londres)
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- temps de trajet entre famille et école : de 20 à 55 minutes
- familles standard ou supérieure ou executive : standard lié à la qualité de la cuisine, à la
localisation. Possibilité de SDB privée dans les familles Supérieures, SDB privée incluse en famille
Executive.
- formules : B&B, demi-pension, ou B&B + 4 dîners/semaine
- nombre d’étudiants par famille : 5 maximum (mélange des nationalités sauf si les personnes
voyagent ensemble)
- draps et serviettes fournis
- machine à laver à disposition
- possibilité d'accès à internet en supplément
NB : la cuisine n’est pas à votre disposition.
Appartement / Studio
Plusieurs catégories d'appartements/studios sont proposés en fonction de votre budget.

Citadines**** (zone 1) pour 2 à 4 personnes:
Studios de très bon standing situés dans le très chic quartier de South Kensington.
- studios pour 2 personnes ou appartements avec 1 chambre séparée pour 2 à 4 personnes
- appartements tout équipés avec espace cuisine, écran plat (chaînes satellites), internet haut débit
gratuit et chaîne hi-fi.
- chambres nettoyées chaque semaine
Go Native Kensington**** ?(zone 1) ?pour 2 à 4 personnes
Appartements décorés avec goût, idéalement situés dans le quartier de Earl's Court.
- appartements avec 1 ou 2 chambres séparées pouvant accueillir 2 à 4 personnes.
- kitchenette toute équipée, frigo et micro-onde dans les chambres, salon avec TV à écran plat,
internet haut débit gratuit.
- appartements nettoyés chaque semaine
Chelsea Cloisters*** (zone 1) pour 2 à 4 personnes
Appartements élégants et modernes situés dans un cadre privilégié au coeur de Londres, dans le
quartier de South Kensington
- studios pour 2 personnes ou appartements avec 1 ou 2 chambres séparées pour 2 à 4 personnes
- kitchenette équipée, TV avec satellite, coin repas séparé, lave-linge/sèche-linge
- ménage quotidien (sauf jours fériés)
London solutions* (l’été uniquement) :
Appartement pour 5 à 7 personnes (zone 1 et 2)
- temps de trajet : entre 15 et 30 minutes en transport en commun
- appartement ‘Budget’ tout équipé (2 à 3 chambres, cuisine, SDB, salon avec TV)
- draps fournis et serviettes fournies
- lavage des draps et ménage de l'appartement à la charge du participant en fin de séjour
Une caution peut vous être demandée à votre arrivée (restituée à la fin du séjour si pas de
dommages causés).

HÃ´tel

Hôtels 3 ou 4* au centre de Londres (zone 1) - Nous consulter pour toute proposition
personnalisée.
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L'école
Présentation
L'école a été fondée en 1973 et propose une large palette de programmes pour les étudiants,
professionnels, adultes, enseignants, familles, seniors etc.
Le centre est reconnu internationalement et offre :
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- un enseignement de qualité,
- un excellent mélange de nationalités (jusqu'à 50 nationalités),
- une attention personnelle,
- une équipe de direction offrant des services de qualité,
- un environnement propice à l’apprentissage : vaste choix de programmes, infrastructures et
équipements de qualité, excellente situation au centre de Londres
- une variété d'hébergements en familles, appartements, résidences, hôtels.
Les différents centres
L'école dispose de quatre centres de formation au coeur de Londres pour les adultes et les
étudiants : Kensington, Belgravia, Marylebone et Kensington Square. Les programmes pour
familles se déroulent à Kensington l'hiver et le printemps, et à Belgravia durant l'été.
Accréditations - Affiliations
• British Council
• English UK
• IALC
• Quality English

Localisation / Situation
L'école bénéfice d'une situation idéale au centre de Londres dans les quartiers chics de
Kensington et Belgravia. Les programmes pour familles se déroulent à Kensington l'hiver et le
printemps, et à Belgravia durant l'été.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 450 étudiants maximum dans chaque centre.
• Equipements : Au centre de Kensington
- 34 salles de classe
- 8 salles de classe pour les cours individuels
- 1 self-access study centre (salle d'étude avec ordinateurs, TV et vidéos, bibliothèque,
magazines/journaux)
- 1 salle internet (email, accès illimité à Internet en WIFI)
- 1 salon avec cafétéria
Au centre de Belgravia
- 20 salles de classe
- 1 salle internet (email, accès illimité à Internet)
- des salles communes avec boissons/snack
• Jours de fermeture :
01/01/2016 - 25/03/2016 - 28/03/2016 - 02/05/2016 - 30/05/2016 - 29/08/2016
Fermeture annuelle les semaines de Noël et du Nouvel An.
Les cours ne sont pas dispensés ni remplacés. Si le 1er lundi du stage est férié, les cours
commencent le mardi qui suit.

Enseignants
Diplômés universitaires
Qualifiés TEFL (Teaching English as a Foreign Language = enseignement de l'anglais en tant que
langue étrangère)
Diplômés UCLES CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)
50 à 70 enseignants permanents
Encadrement

Etudiants
- Moyenne d'âge en stage d'anglais général : 22 ans
- Moyenne d'âge en stage d'anglais professionnel : 32 ans
50 nationalités représentées, en moyenne : Europe de l'ouest 47%, Asie et Extrême-Orient 24%,
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Amérique centrale et du Sud 13%, Europe centrale et de l'est 10%, Afrique et Moyen-Orient 6%.
Programme d'activitÃ©s
Un programme 'social' est organisé chaque semaine par l'école et les activités varient d'un mois à
l'autre.
> Exemples de sorties proposées les après-midi :
- Cathédrale St Paul
- Tower of London
- Centre de Télévision de la BBC
- le Parlement
- visitée guidée de Covent Garden
> Exemples d'excursions à la journée: Greenwich, Hampton Court, croisière sur la Tamise
Le week-end, l'école propose via une agence de voyage locale des excursions. Ex : Cambridge,
Bath, Stonehenge, château de Warwick...
> Exemple d'activités sportives : football, baseball, patin à glace, bowling
> Activités ludiques et artistiques :
- jeux liés à la prononciation
- rédaction d'essais
- concours photos
> Activités sociales : Film Club, Poker Club ou encore Chess Club, soirées musicales à Trafalgar
Quare, pubs et restaurants.
Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transferts individuels depuis les aéroports d'Heathrow,
Gatwick, Stansted, Luton ou depuis la gare Eurostar de St Pancras, en fonction de votre horaire
d'arrivée. Ce service est assuré par une compagnie de taxi.
Alternativement, vous pouvez utiliser les transport en commun et/ou prendre un taxi une fois arrivé
à l'aéroport.
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