Fiche séjour

English and Golf
Seaford College - Angleterre
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Notre séjour linguistique en Angleterre s'adresse aux jeunes de 10 à 16 ans et associe cours
d'anglais et golf. Tous les coups sont permis...et analysés pour progresser.
• 50 % golf et 100 % anglais!
• Infrastructures haut de gamme d'un pensionnat privé britannique
• Entraîneurs professionnels, PGA's members.
• Parcours 9 trous sur site
• Parcours 18 trous à proximité pour les meilleurs joueurs (index inférieur à 20).
• Professeurs diplômés et motivés
• Supervision 24h/24
• Contexte international garanti *
* 65 nationalités présentes sur les collèges ï»¿ces dernières années.ï»¿

Objectifs
Ce séjour linguistique golf donnera à votre enfant les outils nécessaires pour améliorer et
consolider ses compétences tant linguistiques que sportives. Votre enfant :
• développe ses compétences linguistiques générales
• pratique son sport préféré en anglais
• améliore grandement sa compréhension et sa prononciation
• consolide ses connaissances grammaticales
• acquiert de nouvelles techniques sportives
• enrichit considérablement son vocabulaire anglais
• développe sa confiance et son aisance à l'oral
• se sociabilise dans un contexte international
• gagne en autonomie et en maturité

La formation
Caractéristiques
• Ages : De 10 Ã 16 ans
• Dates de sÃ©jour : Sessions du dimanche 5 juillet au samedi 15 août 2020 (possible à
partir du 28 juin à Oundle School)
• DurÃ©e : Minimum recommandé 2 semaines
• Niveau de golf : DÃ©butant Ã expÃ©rimentÃ© (*)
• Niveaux de langue : Une annÃ©e scolaire minimum,

Contenu
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Par semaine, ce séjour linguistique golf en collège britannique comprend :
• 15 heures de cours d'anglais en petits groupes de niveau
• 15 heures de golf
• 2 journées d'excursions guidées au cours des 2 semaines de séjour
Le matin, cours de golf (15h par semaine du lundi au vendredi)
Les coachs de PGA sont expérimentés, passionnés et anglophones. Le collège dispose de son
propre parcours 9 trous + practice. Votre enfant prend part à ses cours avec des jeunes du même
niveau que lui. Les moins expérimentés travailleront
• les positions du corps à adopter,
• les swings,
• l'utilisation des différents matériels,
• short play et long play
• etiquette
• bunker shots
• putting
Pour les plus expérimentés, l'accent sera mis en plus sur
• le self management,
• la préparation physique et mentale,
• l'amélioration des différentes techniques
(*) Si votre enfant a un handicap inférieur à 10, il pourra participer au stage de haut niveau Golf
Academy. La sélection sera faite sur place par le coach en fonction du niveau des élèves et des
places disponibles. Les cours d'anglais sont remplacés par des cours de golf en anglais : 6 heures
de coaching golf par jour. Les élèves pratiqueront alors sur le parcours 18 trous d'un club à
proximité. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information.
Possibilité de prêt sur place, mais il est recommandé d'avoir son propre matériel.
L'après-midi, cours d'anglais (15h chaque semaine du lundi au vendredi)
Chaque enfant est testé le premier jour de cours, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Ces tests
permettent d’établir des classes de niveau et ainsi garantir à votre enfant un apprentissage sur
mesure de la langue même en groupe.
Voici les domaines de compétences abordés :
• Expression et compréhension orales grâce aux jeux de rôles
• écoute
• conversation
• prononciation / accentuation
• vocabulaire
• Expression et compréhension écrites
• lecture
• rédaction
• syntaxe
• grammaire et bonne utilisation de temps
• vocabulaire
Chaque étudiant(e) est invité(e) à participer autour des thèmes proposés. La classe devient un
espace d’échanges et de partages. Chacun parle de sa culture, de sa famille, de ses centres
d’intérêts en plus du sport, de musique, de cinéma, d’environnement etc. Les professeurs donnent
la parole à chaque élève et invitent les plus timides à s’exprimer.
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
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• Thorpe Park,
• Longleat,
• Chessington World of Adventure
Les excursions du dimanche donnent l'opportunité aux enfants de découvrir des sites culturels et
historiques tels que l
• Bath,
• Brighton,
• Bournemouth
• Cambridge
Pas d'excursion pour les séjours d'une seule semaine.

Emploi du temps indicatif
09.15 - 12.45 Golf 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...

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 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 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.
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. Notre partenaire sur place fait
son maximum pour limiter l'attente à 1h30-2heures max.
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 (75 km) et Londres Gatwick (55 km) ou Gare Eurostar
Londres St Pancras (95 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

Fiche séjour

respecter les horaires suivants :
- Arrivées individuelles - les dimanches entre 15h et 16h30
- Départs individuels - les samedis entre 9h et 11h.
L'hébergement
RÃ©sidence
- Sept pensions (house) où les filles et les garçons sont logés séparément.
- Principalement des chambres doubles ou triples.
- Blanchisserie 1 à 2 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.
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 partenaire, 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.
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- Le collège Oundle School est situé près de Peterborough. Il tient son nom du bourg typiquement
anglais où le collège se trouve.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil :
Seaford College
Clayesmore school
Oundle school
Worth
170 max
120 max
160 max
170 max
Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2
Accent 4" />
• Equipements :
Seaford College
Clayesmore school
ï»¿Oundle school
Worth
- piscine couverte
- piscine couverte
- 1 piscine intérieure - complexe sportif
chauffée
chauffée
- complexe sportif
- salle de danse
- 7 courts de tennis
- 6 courts de tennis + indoor
- centre équestre tout
extérieurs (courts en 12 'all-weather' courts - 6 terrains de
équipé à 15 minutes
dur)
- 1 terrain de
basketball
en bus du collège
- 1 mur d'escalade
basketball
- salle de danse + 1 - terrains de football
- complexe sportif
- complexe sportif
studio séparé
- courts de tennis
indoor (badminton,
indoor
- centre équestre tout - 1 réfectoire
squash, volleyball et
- 1 théâtre équipé et 1 équipé à 5 minutes - 1 salle de jeux : TV
dance)
studio pour la danse en bus du collège
avec grand écran,
- centre de fitness
- 2 terrains de football - 12 terrains de
baby-foot, billard
- 1 golf 9 trous
+ 2 terrains de football football + terrains de - 1 terrain multisport
- 2 terrains de football à 5
football à 5
- salle multimédia,
+ autres terrains
- 3 terrains de rugby - 8 courts de tennis accès internet libre
- 1 studio
avec équipement
- 1 réfectoire
- 1 petit magasin
d'enregistrement
d'entraînement
- 1 salle de jeux : TV (biscuits, sucrerie,
- salles de musique et complet
avec grand écran,
souvenirs...)
auditorium
- 1 réfectoire pouvant baby-foot, billard
- 1 infirmerie
- 1 théâtre avec écran accueillir 300 élèves - 1 terrain de
de cinéma
- salle multimédia,
volleyball, 1 mini
- 1 réfectoire pouvant accès Internet libre
terrain de tennis
accueillir 250 élèves
- 1 petit magasin
- salle multimédia,
- salle multimédia,
(biscuits, sucrerie,
accès internet libre
accès Internet libre
souvenirs...)
- 1 petit magasin
- 1 petit magasin
- 1 infirmerie 24h/24 (biscuits, sucrerie,
(biscuits, sucrerie,
- 1 salle de jeux :
souvenirs...)
souvenirs...)
baby-foot, billard,
- 1 infirmerieï»¿
- 1 infirmerie 24h/24
grand écran de
- centre de pratique
cinéma
artistique
- 1 terrain de volley,
mini-tennis
- centre équestre à 15
minutes en bus du
collège
- 1 infirmerie
• Jours de fermeture :
Le collège de Seaford est ouvert du 7 juillet au 17 août 2019.
Le dernier départ pour un séjour d'une semaine est prévu le 11 août.
Le dernier départ pour un séjour de 2 semaines est prévu le 4 août.
Merci de bien tenir compte de ces dates avant de valider votre devis/ réservation.

Enseignants
Professeurs hautement qualifiés.
Expérience dans l'enseignement à de jeunes élèves non anglophones.
Coachs et instructeurs professionnels pour chaque sport proposé.
Encadrement
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Au collège : 1 membre du personnel pour 5 jeunes
Pendant les activités et excursions : 1 membre du personnel pour 6 pour les plus jeunes et 1
membre pour 12 jeunes pour les plus grands.
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
Le collège accueille chaque été des adolescents provenant de plus de 50 pays à travers le monde.
Immersion linguistique garantie. 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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