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Les + du séjour

Angleterre - LONDRES

Un séjour créé par des coaches sportifs
Avec ou sans cours d'anglais
Nombreuses options

Worth College Sports
Séjour junior en collège

9 - 16 ans

Niveau A1 à C2

En résidence

Un séjour sportif et artistique dans un magniﬁque college anglais
Un séjour que nous pratiquons depuis plus de 25 ans, au départ uniquement destiné aux jeunes sportifs, mais qui s’est
ensuite enrichi d’options artistiques (Musique ou Danse) et d’un programme structuré d’enseignement d’anglais, agréé
British Council. Ce séjour se déroule sur le magniﬁque collège anglais de Worth qui se trouve sur les terres de l’abbaye du
même nom et s’étend sur plus de 200 hectares dans la belle campagne du Sussex. Situé au sud est de Londres (50 km),
entre Londres et Brighton, il dispose de nombreuses installations modernes, et ses boarding houses historiques ont gagné
de nombreux prix d’architecture de rénovation.

Cours
Les jeunes peuvent choisir entre les formules suivantes, chaque semaine (à l’inscription) :
Anglais + 1 sport choisi parmi ceux-ci-dessous – 15h/semaine, 5x3h pour chaque module
Specialist sport – 2 sports choisis dans la liste avec 2x15h - 30h si un seul sport (Foot Arsenal uniquement), et pas de cours
d’anglais
L’objectif des cours d'anglais est d’améliorer la compréhension, l’expression orale et écrite avec l’accent sur la communication
et l’aisance à s’exprimer. Chaque module de 3 heures abordera la grammaire, les techniques de communication, et un projet en
équipe dans la lignée suivant la méthode CLIL (Content and Language Integrated Learning). Possibilité de passer l'examen
Cambridge Assesment English Linguaskill Reading and Listening test. 14 étudiants max par groupe.
Quant aux sessions d’entraînement sportif, elles sont entièrement en anglais.
Les sports ou disciplines à choisir :
Rugby
Foot avec l’Arsenal (visite du stade Emirates du club pour les 2 semaines et +)
Tennis
Danse
Musique (vocale ou instrumentale)
Equitation
Hockey

Hébergement
Hébergement sur les résidences (boarding houses) du collège, réparties sur la propriété, garçons ou ﬁlles et par âges.
Chambres de 2 à 6 lits. Pension complète.
Services : Wiﬁ disponible. Lessive gratuite une fois par semaine dans la laverie de la résidence.

Encadrement
1 adulte pour 4 jeunes. L’équipe pédagogique sur place assure un encadrement permanent.

Activités
Le collège dispose de nombreuses installations sur place : terrains de foot et autres sports d’équipe, studios de musique et de
danse, gymnase, théâtre. L’équitation à une courte distance.
1 journée complète d’excursions les samedis, pour se distraire : parcs d’attraction tels que Chessington ou Legoland.
1 journée complète d’excursions les dimanches, sur le thème culturel : villes historiques telles que Bath, Brighton,
Cambridge, Oxford…
Tous les soirs, programme varié et fun d’animations organisées telles que course au trésor, soirée ﬁlms, disco, jeux,
capture the ﬂag…

Séjours de 1 à 4 semaine(s) du dimanche au samedi :
arrivée à partir du 26 juin 2022
retour au plus tard le 13 août 2022
à partir de 1 719 € / 1 375 £ pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

