Fiche séjour

Discover English
Ellesmere - Angleterre
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Un séjour linguistique adapté aux enfants de 8 à 11 ans quel que soit leur niveau d’anglais. Un
personnel compétent et une attention renforcée aide les jeunes participants à prendre leurs
marques et à apprécier une première expérience en immersion dans un contexte
international. Réservé aux petits volontaires qui apprendront et utiliseront l’anglais de manière
ludique et spontanée dans une atmosphère rassurante et privilégiée.

• Collège privé à l'ouest de l'Angleterre
• Spécial 1er séjour linguistique
• Contexte anglophone garanti
• Encadrement 24h/24
• Professeurs et personnel britanniques aux références vérifiées
• Cours d’anglais en petit groupe et par niveau
• Riche programme d’activités et de visites

Objectifs
Ce séjour linguistique permettra à votre enfant de développer ses compétences en anglais grâce à
des cours de qualité et un programme d'activités sportives et culturelles.
Il ou elle :
• développe ses compétences linguistiques générales
• améliore sa compréhension orale
• acquiert des bases grammaticales
• se familiarise avec la langue anglaise
• enrichit son vocabulaire
• côtoie un environnement international
• gagne en maturité et en autonomie

La formation
Le sÃ©jour
• Tranche d'Ã¢ge : De 8 Ã 11 ans
• Dates : Séjour de 2 à 5 semaines entre le 10 juillet et le 14 août 2019
• Durées : Sessions de 2 à 5 semaines
• Taille des groupes : 15 maximum par classe
• Encadrement anglophone : Ratio 1: 5
• Niveaux de langue : ElÃ©mentaire

Contenu de ce séjour linguistique en collège en Angleterre
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Cette immersion en collège britannique comprend chaque semaine:
• 15 heures de cours d'anglais en petits groupes de niveau
• 15 heures d'activités (sportives ou artistiques)
• 1 journée + 1/2 journée d'excursions
Programme de 15 heures de cours par semaine. Chaque enfant est testé le premier jour de cours,
aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Ceux-ci permettent d’établir des classes de niveau.
Voici les domaines de compétences abordés :
• Expression et compréhension orales grâce aux jeux de rôles
> écoute et conversation
> prononciation
> acquisition de vocabulaire
• Expression et compréhension écrites
> lecture et radaction
> grammaire
La pédagogie favorise le travail en groupe autour de thèmes proposés par les professeurs. La
classe est un espace d’échanges où chacun parle de sa culture, de sa famille, de ses centres
d’intérêts, de musique, de cinéma, d’histoire, d’environnement. Les visites sont préparées en
classe.
L'après-midi et soirées : sport et activités variées
Les infrastructures du collège permettent aux élèves de pratiquer plusieurs sports et des
disciplines artistiques en toute sécurité.
Activités proposées :
> Tennis
> Football
> Danse
> Activités manuelles
> Sports collectifs
> Rugby
> Yoga
> Golf
> Tir à l’arc
> Accrobranche
> Piscine
> Handball/volley ball
> Badminton
• activités en soirées (encadrées)
> Cinéma
> Disco/karaoké
> Quizz culturel 'girls vs boys'
> Talent show
Excursions
1 journée et 1 demi-journée d'excursions sont prévues chaque semaine. Ces excursions
permettent aux enfants de découvrir le patrimoine culturel, naturel ou historique de Londres,
Manchester, Liverpool, Stratford-upon-Avon, Chirk Castel, Birmingham, Llangollen, Caernarfon
Castel et de faire du shopping

Emploi du temps
07.45 - 08.45 petit-déjeuner
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09.00 -12.20 cours d'anglais
12.20 - 13.45 déjeuner
14.00 - 17.30 sport et activités
17.30 - 19.45 temps libre et dîner
19.45 - 21.45 veillée

Formalités
Depuis plus de 15 ans nous proposons uniquement des départs individuels (pas de groupe
accompagné) afin de garantir l’immersion dans un contexte anglophone. C’est grâce à ce
caractère individuel que le séjour linguistique est profitable. Notre agence ne propose donc
pas de voyages en groupes d’adolescents français encadrés par de jeunes adultes français.
Comment assurez-vous la sécurité de mon enfant en voyage individuel ?
Nous vous recommandons d'opter pour des vols "UM" ("Unaccompanied Minor") auprès de la
compagnie aérienne de votre choix. Vous êtes ainsi assuré d'un voyage en toute sécurité et d'un
accueil personnalisé dans le pays de destination.
1. Vous choisissez l’option UM auprès de la compagnie aérienne au moment de la
réservation
2. Votre enfant sera pris en charge par un membre du personnel de la compagnie dès
l'enregistrement.
3. Il est accompagné et assisté ensuite dans la salle d’embarquement, dans l’avion, à la
récupération de ses bagages et au passage de la douane à l’arrivée.
4. Le personnel navigant de la compagnie aérienne remet votre enfant à ses collègues au
sol.
5. Votre enfant est ensuite confié au responsable du séjour à l'arrivée. Nous vous aurons
communiqué ses noms / prénoms / contact téléphonique. Il est possible qu’un autre
membre de notre équipe, toujours muni des autorisations nécessaires, viennent accueillir
votre enfant.
L'option 'UM' est disponible sur la compagnie Air France.
A noter que le service d’accompagnement est obligatoire sur Air France pour tout enfant de 15 ans
et moins, et recommandé pour les 16-17 ans.
La réservation doit obligatoirement être effectuée par les parents ou responsables légaux de
l'enfant, par téléphone ou physiquement 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.
Et les compagnies Low cost ?
Ces compagnies à bas coût n'acceptent pas les mineurs de moins de 15 ans voyageant seuls.
Nous vous conseillons de bien vérifier les conditions d’acceptation auprès de la compagnie
choisie.
Notre équipe est à votre disposition pour tout conseil.
Transferts entre l'aéroport ou la gare et le collège :
Un accueil permanent est assuré entre 10h00 et 19h00 par les membres de l'école les jours
d'arrivée et de départ. Un supplément sera applicable pour toute arrivée ou tout départ en-dehors
de ces horaires.
Chaque participant est regroupé en fonction de ses horaires d'arrivée et de départ de manière à
réduire le temps d'attente à l’aéroport ou à la gare. Il dépassera rarement 2 heures.
Les transferts sont inclus pour des arrivées et départs :
• aux dates de début et fin de séjour uniquement,
• aux horaires indiqués ci-dessus uniquement
• depuis l'aéroport de Londres Heathrow, Manchester ou Liverpool.
A noter : Les premier et dernier jours du séjour sont consacrés aux arrivées et départs des jeunes,
aucune activité n'est prévue ces jours-ci.

L'hébergement
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RÃ©sidence
6 pensions NON MIXTES sous la responsabilité d'un directeur et de personnel d'encadrement
Chambres doubles à quadruples ou dortoirs pour les plus jeunes (5 / 7 personnes).
NB : la répartition des étudiants dans les chambres se fait sur place uniquement.
Blanchisserie 1 fois par semaine.
Restauration
Tous les repas sont pris ensemble dans le réfectoire
L'école
Présentation
Notre école partenaire fait partie d'un groupement de 148 écoles accrédittées et indépendantes.
Cette association internationale fut fondée en 1953 en Angleterre. C'est aujourd'hui une véritable
institution qui accueille 7000 étudiants de 8 à 75ans de 140 nationalités différentes chaque année.
Nous avons selectionné centres en Angleterre qui répondent bien aux critères de qualité que tout
parent est en droit d'attendre.
• un enseignement de grande qualité
• attention personnalisée
• 12 élèves de même niveau par classe
• personnelle d'encadrement diplômé et compétent
• environnement propice à l’apprentissage
• des infrastructures haut de gamme

Pour les jeunes
L'enseignement est fondé sur des techniques actives et ludiques pour une pratique naturelle de la
langue. La pédagogie ("learning by doing") se veut interactive est utilise de nombreux supports
multimédia. L’après-cours est l’autre point fort des programmes: activités sportives, récréatives,
culturelles, artistiques et excursions encadrées afin d’allier plaisir et apprentissage. Les ados y
trouvent un contexte qui allie épanouissement personnel et progrès en anglais.
• pédagogie et enseignement (test initial, évaluation continue tout au long du séjour et
certificat de fin de stage),
• infrastructures de qualité,
• sécurité et attention (1 adultes pour 6 enfants).

Les différents collèges
Tous sont de superbes colleges privés britanniques. Infrastructures pédagogiques et sportives
modernes dans la plus pure tradition architecturale anglaise.
• St Edward's school, à Oxford
• Ellesmere College, à Ellesmere

Accréditations - Affiliations
• British Council
• Eaquals
• International House World Organisation
• TOEIC Authorised Test Centre

Localisation / Situation
Fondé en 1884, le collège d'Ellesmere est un pensionnat britannique privé et respecté. Il est situé
aux portes du Pays de Galles, à proximité du village éponyme à qui il a emprunté son nom. Cet
emplacement dans la campagne anglaise lui a permis de s’implanter et de
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s’agrandir au fil des ans. Ellesmere jouit donc d’infrastructures de rêve et offre aux adolescents la
chance de participer à une variété d'activités aussi bien indoor qu’outdoor.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : 250 élèves maximum
• Equipements :
♦ parcours de golf 9 trous
♦ piscine couverte et chauffée
♦ terrains de sports de plein air (rugby, cricket, foot)
♦ piste d'athlétisme
♦ complexe sportif indoor
♦ 6 courts de tennis
♦ atelier pour les activités artistiques
♦ studio théâtre
♦ lac de plaisance
♦ connexion Internet et Wifi
• Jours de fermeture :
College ouvert du 10 juillet au 14 août 2019

Enseignants

Encadrement
24h/24 par du personnel compétent.
Tous les déplacements inhérents aux excursions et activités en dehors du collège, sont assurés
par des bus privés.
Lors de certaines excursions, les participants de plus de 14 ans peuvent être autorisés à se rendre
seuls dans des endroits précis sélectionnés par l'équipe encadrante (boutique). Ces déplacements
en petits groupes d’au moins 3 adolescents de + de 14 ans sont limités à 30 minutes.
NB : si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit autorisé à se déplacer un mini-groupe non
accompagné comme décrit ci-dessus, veuillez svp nous en faire part lors de la réservation.
Etudiants
Le collège accueille chaque été des adolescents provenant de plus de 30 pays à travers le
monde. Activités, Excursions

Transferts - Transport
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