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Les + du séjour

Angleterre - BRIGHTON

Cadre idyllique et staﬀ chaleureux
Nombreuses activités
Appréhender l'anglais de manière ludique et créative

Eastbourne
Séjour junior en collège

6 - 11 ans

17.5h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Sur le campus

Anglais pour les jeunes explorateurs
Notre école d’Eastbourne est située sur la côte anglaise et dispose d’un accès direct à la plage. Spécialement conçu pour
les plus jeunes, ce collège oﬀre un cadre idyllique et un staﬀ chaleureux permettant aux enfants de progresser en anglais
et de s’amuser dans une ambiance conviviale. Les modules «Story Time » et « Exploration » proposent aux participants
d’appréhender l’anglais de manière ludique et créative pour un apprentissage 100% plaisir.

Cours
17,5 heures de cours d’anglais par semaine. 10 participants maximum par classe. Les cours d’anglais sont structurés autour de
3 piliers :
Compétences linguistiques : pour permettre aux jeunes de développer leurs connaissances générales en anglais
(compréhension et expression orales / écrites), concepts grammaticaux, prononciation, etc.)
StoryTime : pour échanger des histoires réelles ou inventées avec les autres et donner ainsi aux étudiants l’occasion
d’améliorer la ﬂuidité de l’expression et la compréhension. Ce module permet également de travailler la créativité, la
conﬁance en soi et l’esprit de camaraderie.
Exploration : pour progresser en anglais en abordant des thématiques telles que l’écologie, les sciences et la technologie.
Ce module permet de développer sa culture générale et de travailler la langue dans un contexte plus académique, sur des
sujets adaptés à chaque âge.

Hébergement
Dans le collège. Chambres de 4 à 8 lits. Pension complète (packed lunch les jours d’excursion). Services : wiﬁ disponible sur le
campus sans restrictions horaires. Lessive gratuite proposée deux fois par semaine.

Encadrement
1 adulte pour 3 jeunes. L’équipe pédagogique sur place assure un encadrement permanent.

Activités
Des activités sont organisées tous les jours sur le campus qui dispose de nombreuses infrastructures (piscine, terrains de
sports, studio de danse, théâtre, atelier d’art, cuisine, etc.) Elles ont pour objectif de s’amuser et de pratiquer l’anglais dans un
contexte moins formel que lors des cours. De nombreux ateliers sont proposés : pâtisserie, gymnastique, kick-it cricket, théâtre,
foot, création de bijoux, athlétisme, handball, natation, peinture, short tennis, touch rugby etc. N.B. Une période de détente est
prévue avant le déjeuner pour permettre aux plus jeunes de récupérer avant de démarrer une après-midi riche en activités !
En option :
découverte du monde animal (6h/sem.), équitation (3h/sem.) : toutes les semaines
arts du spectacle (6h/sem.) : disponible du 17 au 23 juillet et du 31 juillet au 6 août 2022
football (6h/sem.) : disponible du 10 au 16 juillet et du 24 au 30 juillet 2022
natation (3h/sem.) : disponible du 3 au 9 juillet, du 17 au 23 juillet et du 31 juillet au 6 août 2022
Des animations sont également organisées tous les soirs (disco, mini olympiades, concours de talents, quizz musicaux, etc.).
Sont planiﬁées chaque semaine :
deux excursions d’une journée entière : une à Londres pour visiter un grand monument touristique comme la Tour de
Londres, Madame Tussauds, le London Eye, National Gallery, Buckingham Palace ou Westminster Abbey et l’autre à la
plage, à Brighton ou à Eastbourne.
et une excursion d’une demi-journée (visite d’une ferme, d’un château, d’un musée, sortie trampoline par exemple).

Séjour de 1 à 4 semaine(s) :
arrivée tous les dimanches du 3 juillet au 7 août 2022
retour tous les samedis du 16 juillet au 13 août 2022
N.B. Séjours d’une semaine possibles du dimanche au dimanche (sauf dernière semaine : retour le samedi 13 août 2022)
à partir de 1 563 € / 1 250 £ pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

