Fiche séjour

English and Horse Riding
Oundle School - Angleterre
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Le séjour linguistique en Angleterre pour les passionné(e)s d'équitation ! Le pied à l'étrier, votre
petit cavalier bénéficiera des infrastructures adaptées et haut de gamme de Oundle School, d'un
contexte international avec entre autres la présence d'ados anglophones, des professionnels de
l'enseignement et de l'équitation...Le bonheur est dans le pré.
Ce programme est également disponible dans les collèges de Clayesmore et Worth.

Objectifs
Le séjour English and Horse Riding à Oundle School donnera à votre enfant les outils nécessaires
dont il a besoin pour améliorer et consolider ses compétences tant linguistiques que sportives
toujours sous la responsabilité de personnel d'encadrement pleinement qualifié.
Votre enfant pourra :
• pratiquer l’anglais dans des situations réelles, concrètes et dans un contexte international
(20 % de français)
• acquérir de nouvelles connaissances de la langue à travers sa passion
• développer sa confiance en soi et son aisance en communauté

La formation
Caractéristiques
• Tranche d'Ã¢ges : De 11 Ã 17 ans
• Dates de sÃ©jour : Sessions du dimanche 28 juin au samedi 15 août 2020
• DurÃ©e : Minimum recommandé 2 semaines
• Niveau d'Ã©quitation : Un an de pratique minimum
• Niveaux de langue : Une annÃ©e scolaire minimum,

Contenu

Séjour incluant un programme de 15 heures de cours d'anglais et 15 heures d'équitation chaque
semaine. Au cours de 2 semaines de stage 2 journées d'excursions et de visites sont prévues le
samedi et dimanche.
Le matin : 'Horse-Riding coaching' du lundi au vendredi (15h / semaine)
15 heures de cours d'équitation et soin des chevaux sont au programme (environ 7h30 de monte
pure et 7h30 de soins) chaque semaine. Le centre équestre se situe à environ 15 minutes de bus
du collège, et dispose d'une douzaine de chevaux et poneys. Les groupes n'excèdent pas 12
enfants afin de pouvoir garantir d'avoir le bon cheval ou poney pour un niveau donné. Les
instructeurs sont expérimentés, qualifiés, passionnés et anglophones à 100%. Les cavalier(e)s
montent avec, entre autres, de jeunes anglophones du même niveau de pratique équestre. Le
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programme dépendra en partie du niveau de chacun et se déroulera soit en manège couvert soit
en extérieur. Seront abordés la marche, le trot, le galop sur différents types de sol, les sauts, les
techniques de monte, position du corps, équilibre et 'conduite' du cheval. Chaque cavalier(e) devra
évidemment prendre soin de sa monture en deuxième partie de matinée. Les progrès acquis au
cours du stage équestre sont évalués et validés chaque fin de semaine par les instructeurs.

L'après-midi : les cours d'anglais (15h / semaine)
Programme de 15 heures de cours par semaine portant sur le développement des 4 domaines de
compétence linguistique que sont les expressions écrite et orale, la lecture et la compréhension
(Speaking, Listening, Reading, Writing). L'approche pédagogique repose sur le travail en groupe :
participation et contribution de chacun sont gentiment obligatoires. Enseignement par classe de
niveau effectué par des professeurs diplômés, expérimentés et anglophones (natifs). Une
expérience scolaire d'un an est demandée.
En soirée
Les soirées sont consacrées à différentes activités encadrées en groupe comme le visionnage de
films, des "talent shows", des mini-tournois sportifs, des quizz culturels...
Pour les plus jeunes l'extinction des feux commence à 21h00.
Excursions
2 journées d'excursion sont prévues par quinzaine.
Les samedis sont consacrés aux sorties récréatives et à l'amusement. La journée aura pour cadre
un parc d'attractions ou un parc à thèmes (Thorpe Park ou Drayton Manor).
Les excursions du dimanche donnent l'opportunité aux enfants de découvrir des sites culturels et
historiques tels que les villes de Cambridge ou Peterborough. Les enfants préparent en cours leurs
excursions, effectuent des recherches sur les lieux qu'ils vont visiter.
A NOTER : Ce séjour est possible aux collèges Clayesmore school (Dorset) et Worth School
(Sussex).
Exemples d'autres activités sportives proposées au collège de Oundle : danse, basketball, tennis,
hockey.
NB Attention, ce séjour connaît chaque année beaucoup de succès. Une réservation précoce est
conseillée!
Emploi du temps indicatif
09.15 - 12.45 Horse-Riding Coaching
14.15 - 17.45 Cours d'anglais
18.00 - 19.00 Dîner
19.00 - 20.00 Temps Libre
20.00 - 22.15 Karaoké, jeux, Disco, Talent Show, Film night, etc. ...
Transport
Voyages UM
Comme pour tous nos séjours, nous proposons des départs individuels afin de garantir un contexte
anglophone, et donc profitable, au séjour.
Pas de départ en groupe accompagné, en revanche, nous vous recommandons d'opter pour des
vols "UM" ("Unaccompanied Minor") : votre enfant sera ainsi pris en charge par un membre du
personnel de la compagnie dès l'enregistrement, et accompagné jusqu'à remise en mains propres
au responsable du séjour à l'arrivée. Vous êtes ainsi garantis d'un voyage en toute sécurité et d'un
accueil personnalisé dans le pays de destination.
L'option 'UM' est disponible notamment sur la compagnie Air France.
A noter que le service d’accompagnement est obligatoire sur Air France pour tout enfant de 14 ans
et moins, et recommandé pour les 15-17 ans.
La réservation doit obligatoirement être effectuée par les parents ou responsables légaux de
l'enfant, par téléphone auprès des compagnies.
Si vous ne souhaitez pas opter pour des vols 'UM', nous vous recommandons de réserver des vols
directs uniquement afin d'éviter toutes difficultés aux escales.
Il existe de nombreux vols directs depuis la France vers les principaux aéroports Londoniens.
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Nous sommes à votre écoute pour tout conseil.
Transferts Aéroport ou Gare <> Collège
Un accueil permanent aux aéroports et gare Eurostar est assuré entre 09h00 et 15h00 par les
membres de l'école le jour de l'arrivée.
Les participants seront raccompagnés aux aéroports ou gare Eurostar le jour du départ entre
12h00 et 17h00.
Les transferts sont regroupés en fonction des horaires d'arrivée et de départ de chaque enfant, de
manière à réduire au maximum le temps d'attente aux aéroports. Il ne dépassera rarement 1h30 2h.
Les transferts sont gratuits pour des arrivées et départs :
- aux dates de début et fin de séjour uniquement,
- aux horaires indiqués ci-dessus uniquement,
- aux aéroports de Londres Heathrow (164 km) et Londres Stansted (110 km) ou Gare Eurostar
Londres St Pancras (138 km)
NB : Les premier et dernier jours du séjour sont consacrés aux arrivées et départ des jeunes,
aucune activité n'est prévue ces jours-là.
Si vous souhaitez amener et/ou venir chercher votre enfant au collège vous-même, merci de
respecter les horaires suivants :
- Arrivées individuelles - les dimanches entre 15h et 16h30
- Départs individuels - les samedis entre 9h et 11h.

L'hébergement
RÃ©sidence
Deux pensions (house) pour les filles et quatre pensions pour les garçons ; filles et garçons sont
logés séparément.
- Chambres doubles, triples ou dortoirs de 4-6 lits.
- Blanchisserie 1 fois par semaine
Restauration
Tous les repas sont pris ensemble dans le réfectoire

L'école
Présentation
English Language & Sports Holidays
Notre organisme partenaire fut fondé en 1988 par Bram Van Asselt. Lui même très sportif, coach et
non anglophone natif, il eu la brillante idée de mettre en place des programmes spécialement
adaptés aux jeunes sportifs, de haut niveau ou non, souhaitant progresser à la fois dans leur sport
de prédilection et en anglais devenu indispensable. Quatre centres pour jeunes vous proposent :
- un enseignement de qualité : enseignants diplômés TEFL (enseignement de l'anglais comme
langue étrangère)
- coachs et personnel d'encadrement, passionnés et professionnels pour chaque discipline
- un haut niveau d'attention personnelle
- des effectifs réduits par classe
- environnement propice à l’apprentissage tant sportif que pédagogique : bâtiments spacieux,
salles de classe équipées, matériels pédagogiques modernes, infrastructures sportives
d'excellente qualité…
Séjours pour les jeunes
La pédagogie est fondée sur des techniques actives et ludiques : enseignement interactif,
utilisation de nombreux supports multimédia, projets de groupe etc.
L’autre point fort de ces séjours : un programme focalisé sur 1 discipline sportive pratiquée de
manière intensive selon le niveau des participants. Des petits groupes internationaux sont
constitués avec notamment de jeunes anglophones natifs (britanniques et américains).
Les enfants et adolescents y trouvent un contexte propice à leur épanouissement personnel.
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Points forts
- l’excellence de l’enseignement (test initial, suivi régulier, évaluation à la fin des cours, certificat de
fin de stage),
- la qualité des infrastructures d'accueil,
- la sécurité d’un encadrement responsable et professionnel (1 moniteur pour 6 enfants),
- la garantie d’un séjour réussi et profitable.

Accréditations - Affiliations
• British Council
• English UK

Localisation / Situation

Les différents collèges
Notre partneaire, Exsportise, propose quatre superbes collèges britanniques situés dans le sud de
l’Angleterre ou au nord de Londres :
- Le Seaford College est situé à 30 minutes au nord de Chichester et à 1 heure de route de
Brighton dans le West Sussex au sud de l'Angleterre.
- Le collège Clayesmore School est situé à 30 minutes à l'ouest de Salisbury dans le comté du
Dorset au sud de l'Angleterre. Bath la romaine n'est qu'à une heure de route au nord.
- Le collège Oundle School est situé près de Peterborough. Il tient son nom du bourg typiquement
anglais où le collège se trouve.
- Le collège Worth School est située dans la belle campagne du Sussex de L'Abbaye de Woth.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil :
Seaford College
170 max
• Equipements :
Seaford College
- piscine couverte
chauffée
- 7 courts de tennis
extérieurs (courts en
dur)
- 1 mur d'escalade
- complexe sportif
indoor (badminton,
squash, volleyball et
dance)
- centre de fitness
- 1 golf 9 trous
- 2 terrains de football
+ autres terrains
- 1 studio
d'enregistrement
- salles de musique et
auditorium
- 1 théâtre avec écran
de cinéma
- 1 réfectoire pouvant
accueillir 250 élèves
- salle multimédia,
accès Internet libre
- 1 petit magasin
(biscuits, sucrerie,
souvenirs...)
- 1 infirmerie 24h/24
- centre de pratique
artistique

Clayesmore school
120 max
Clayesmore school
- piscine couverte
chauffée
- 6 courts de tennis +
12 'all-weather' courts
- 1 terrain de
basketball
- complexe sportif
indoor
- 1 théâtre équipé et 1
studio pour la danse
- 2 terrains de football
+ 2 terrains de football
à5
- 3 terrains de rugby
avec équipement
d'entraînement
complet
- 1 réfectoire pouvant
accueillir 300 élèves
- salle multimédia,
accès Internet libre
- 1 petit magasin
(biscuits, sucrerie,
souvenirs...)
- 1 infirmerie 24h/24
- 1 salle de jeux :
baby-foot, billard,
grand écran de
cinéma
- 1 terrain de volley,

Oundle school
160 max
ï»¿Oundle school
- 1 piscine intérieure
- complexe sportif
indoor
- 6 terrains de
basketball
- salle de danse + 1
studio séparé
- centre équestre tout
équipé à 5 minutes
en bus du collège
- 12 terrains de
football + terrains de
football à 5
- 8 courts de tennis
- 1 réfectoire
- 1 salle de jeux : TV
avec grand écran,
baby-foot, billard
- 1 terrain de
volleyball, 1 mini
terrain de tennis
- salle multimédia,
accès internet libre
- 1 petit magasin
(biscuits, sucrerie,
souvenirs...)
- 1 infirmerieï»¿

Worth
- complexe sportif
- salle de danse
- centre équestre tout
équipé à 15 minutes
en bus du collège
- terrains de football
- courts de tennis
- 1 réfectoire
- 1 salle de jeux : TV
avec grand écran,
baby-foot, billard
- 1 terrain multisport
- salle multimédia,
accès internet libre
- 1 petit magasin
(biscuits, sucrerie,
souvenirs...)
- 1 infirmerie
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mini-tennis
- centre équestre à 15
minutes en bus du
collège
- 1 infirmerie
• Jours de fermeture :
Le collège est ouvert du 30 juin au 03 août 2019.
Le dernier départ pour un séjour d'une semaine est prévu le 28 juillet.
Le dernier départ pour une séjour de 2 semaines est prévu le 21 juillet.

Enseignants
- professeurs hautement qualifiés
- expérience dans l'enseignement à de jeunes élèves non anglophones
- coachs et instructeurs professionnels pour chaque sport proposé
Encadrement

Au collège : 1 membre du personnel pour 5 jeunes
Pendant les activités et excursions : 1 membre du personnel pour 8 pour les plus jeunes (10-12
ans) et 1 membre pour 12 jeunes pour les plus grands (13-16 ans).
Lors des excursions, les jeunes ont la possibilité de faire leurs achats personnels (cadeaux...) en
petits groupes : ils devront respecter une zone délimitée et les horaires indiqués par les
responsables. Les moins de 12 ans devront obligatoirement être supervisés par un membre du
personnel.
Pendant les cours : 1 professeur pour 14 élèves maximum.

Etudiants
- plus de 50 nationalités différentes chaque année. ActivitÃ©s
Seaford College
Danse
Golf
Hockey
Football
Tennis
Musique

Clayesmore school
Danse
Equitation
Football
Tennis
Musique

Oundle School
Basketball
Danse
Equitation
Football
Tennis

Worth
Tennis
Danse
Football
Hockey
Equitation
Rugby
Musique

En plus du programme d'activités, l'équipe expérimentée de l'école propose aux jeunes une
multitude d'activités supplémentaires amusantes et intéressantes : ex : karaoké, soirée disco,
barbecue, cinéma, casino night, Highland games, cabaret etc.
Transferts - Transport
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