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Les + du séjour

Angleterre - BRIGHTON

Un campus confortable
Des activités originales
Programme très complet

Plumpton Adventure
Séjour junior en collège

13 - 16 ans

15h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Sur le campus

Un séjour pour les accros à l’adrénaline
Vous ne vous ennuierez pas un instant lors de ce séjour à Plumpton College ! Le programme très complet permet de
combiner cours d’anglais et sensations fortes grâce aux séances “d’Adventure Sports”. Mountainboard, escalade, voile,
VTT et bien d’autres activités sont proposées pour faire de ce séjour un vrai moment de plaisir. Sont également
programmées des excursions dans la région, et bien sûr des cours d’anglais pour que l’expérience soit avant tout
linguistique !

Cours
15h de cours d’anglais par semaine. 11 étudiants par classe. Les professeurs d’anglais sont expérimentés et diplômés de
l’université. Test de niveau et certiﬁcat de ﬁn de stage. Tous les aspects de la langue anglaise sont abordés.

Hébergement
Dans le collège. Chambres simples ou doubles. Pension complète (packed lunch les jours d’excursion).
Services : wiﬁ disponible sur le campus sans restrictions horaires. Lessive gratuite est proposée une fois par semaine.

Encadrement
1 adulte pour 7 jeunes. Le staﬀ du collège, sérieux et sympathique, est présent 24h/24.

Activités
Lors de ce séjour sont programmées : 3 séances de 2,5h d’Adventure Sports par semaine (VTT, équitation, kayak, voile,
escalade, mountain-board, raft building, etc.), et une “Survival Night”. N.B. Aucune expérience antérieure n’est requise pour
participer au programme “Adventure”.
En dehors de ces activités, les jeunes partagent le programme d’activités classique de Plumpton College (comme des tournois
sportifs, des concours de talents, des jeux “Zombie Run” et “Beat the Clock”).
2 excursions d’une journée entière et 1 d’une demi-journée par semaine sont programmées et se déroulent par exemple à
Londres (Buckingham Palace, Houses of Parliament, Trafalgar Square, National Maritime Museum, Royal Observatory), Oxford,
Windsor, Thorpe Park ou dans des châteaux par exemple.

Séjours de 2 semaines du mardi au mardi :
du 5 au 19 juillet 2022
du 19 juillet au 2 août 2022
du 2 au 16 août 2022
à partir de 3 688 € / 2 950 £ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

