Séjours Home Abroad
22 avenue Victor Hugo 75116, PARIS
01 39 50 77 70
info@sejours-homeabroad.com

Les + du séjour

Angleterre - EXETER

Un succès depuis plus de 20 ans
Une ambiance très familiale
De nombreuses activités en plein air

Moorland Hall
Séjour junior en collège

9 - 15 ans

12h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Sur le campus

Chez Jo
À 50km d’Exeter, dans le magniﬁque parc national du Dartmoor, Jo (grand sportif et voyageur insatiable) et sa femme ont
créé il y a plusieurs années cette école d’anglais dans une ravissante maison. Ils ont installé des terrains de sport et une
piscine chauﬀée au sein des 5 hectares de parc. Jo accueille environ 60 jeunes tout au long de l’été, qui apprécient tous
l’atmosphère chaleureuse du séjour et la grande variété des activités proposées.

Cours
12 heures de cours par semaine. Les cours sont dispensés par groupes de niveau de 14 élèves maximum. L’oral est privilégié.
Le suivi pédagogique est sérieux et individuel. Les professeurs sont qualiﬁés et expérimentés. Matériel pédagogique fourni. Test
de niveau et certiﬁcat de ﬁn de stage.

Hébergement
Sur le campus. Dortoirs confortables de 3 à 12 personnes. Les jeunes sont répartis par tranche d’âge dans les dortoirs, ainsi
que dans les deux salles-à-manger. La cuisine est familiale et faite sur place. Services : wiﬁ non disponible. Lessive gratuite
proposée une fois par semaine.

Encadrement
1 adulte pour 5 jeunes. L’équipe pédagogique assure un encadrement permanent. Inﬁrmière sur place.

Activités
Jo propose des activités ludiques pour tous aﬁn de développer la conﬁance en soi, l’esprit d’équipe, le leadership et la
sociabilité : sports variés (accro-branches, escalade, courses d’obstacle, sports d’équipe, foot, basket, tir à l’arc, tir à la
carabine, surf, kayak, VTT, piscine), nuit sous la tente, course d’orientation, techniques de survie, etc. Le soir, les jeunes
participent à des jeux et des déﬁs en équipe ou des veillées.
Excursions organisées par exemple à Tavistock (la ville la plus proche) et à Exeter.

Séjour de 2 semaines du dimanche au vendredi :
du 11 au 23 juillet 2021
à partir de 2 250 € / 1 800 £ pour 2 semaines

