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Les + du séjour

USA - LOS ANGELES

Un campus au bord du Paciﬁque
De très belles installations sportives
Préparation au TOEFL possible

Pepperdine University
Séjour junior en collège

10 - 16 ans

12.5h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Sur le campus

Un campus exceptionnel à Malibu
Surplombant le Paciﬁque, à quelques miles au nord de Los Angeles, le campus de Pepperdine à Malibu est un magniﬁque
écrin de verdure. Ses équipements sportifs sont nombreux et impressionnants (à l’image de la piscine olympique à ﬂanc
de colline avec vue sur l’océan) ! Ce séjour est idéal pour progresser en anglais dans le cadre idyllique du bord de mer
californien et découvrir la région avec des jeunes venus des quatre coins du monde ! Visa non nécessaire (ESTA suﬃsant).

Cours
12,5 heures de cours par semaine (3 cours de 50 minutes par jour du lundi au vendredi). En plus des cours à proprement parler,
une activité quotidienne de 50 minutes liée à ce que vous aurez appris le matin est organisée. 15 étudiants maximum par
classe. Classes multinationales. Tous les professeurs sont anglophones, expérimentés et diplômés d'université. Certiﬁcat de ﬁn
de stage. Matériel pédagogique fourni.

Hébergement
Sur le campus de l’université de Pepperdine. Chambres doubles. Pension complète (packed lunch les jours d’excursion). Caution
de 50$ à donner à l’arrivée. Services : wiﬁ disponible sur une grande partie du campus pendant la journée. Lave-linge gratuits
en libre-service.

Encadrement
1 adulte pour 10 jeunes. L’équipe pédagogique sur place assure un encadrement permanent.

Activités
Le campus du collège oﬀre de très belles infrastructures sportives (piscine olympique, tennis, terrains de jeux collectifs, squash,
gymnase etc.), qui sont à la disposition des jeunes en dehors des cours. L’après-midi et le soir, des activités sont organisées sur
le campus (jeux, chasses au trésor) et en dehors (bowling, shopping, etc.). Deux excursions d’une journée entière sont
organisées toutes les semaines, elles sont toujours encadrées. Il peut s’agit d’une visite guidée de Los Angeles, d’un parc
d’attractions (Six Flags Magic Mountain, Disneyland, Universal Studios ou Knott’s Berry Farm) ou d’une journée à la plage.

Séjours de 2 à 5 semaines du dimanche au samedi :
arrivée à partir du 21 juin 2020
retour jusqu’au 25 juillet 2020

