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

Les + du séjour

Angleterre - BRIGHTON

Présence de jeunes britanniques
Ambiance conviviale
Nombreuses infrastructures et activités

Windlesham
Séjour junior en collège

8 - 13 ans

20h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Sur le campus

Anglais pour les jeunes aventuriers
Notre école à Windlesham est située dans la belle campagne de Sussex à proximité de la ville balnéaire de Worthing.
Grâce à ses nombreuses infrastructures elle donne aux participants un véritable sentiment de liberté et d’aventure
estivale. Le staﬀ chaleureux permettant aux enfants de progresser en anglais et de s’amuser dans une ambiance
conviviale pour un apprentissage 100% plaisir. L’école accueille également de jeunes britanniques, ce qui donne aux
étudiants internationaux l’occasion de rencontrer des enfants anglais de leur âge et de parler avec eux.

Cours
20 heures de cours d’anglais par semaine. 14 participants maximum par classe. Les cours d’anglais sont structurés autour de la
méthode EMILE (Enseignement d’une Matière Intégré à une Langue Etrangère). Cette approche linguistique permet aux jeunes
de développer leurs connaissances générales en anglais (compréhension et expression orales / écrites), concepts
grammaticaux, prononciation, etc. en abordant des thématiques telles que l’écologie, les sciences ou la technologie. Cette
pédagogie permet de développer sa culture générale et de travailler la langue dans un contexte d’observation sur des sujets
adaptés à chaque âge.
L’examen Trinity est proposé aux étudiants souhaitant obtenir un diplôme d’anglais parlé. L’épreuve orale se déroule en face à
face avec un examinateur diplômé du TRINITY. Le résultat a une reconnaissance internationale.
Passage de l'examen : le 22 juillet 2022 (session du 10 au 23 juillet 2022) ; le 5 août 2022 (session du 24 juillet au 6 août 2022)

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

Encadrement
1 adulte pour 4 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, etc.) et d’espaces de plein air qui oﬀrent aux élèves l’occasion d’améliorer leurs
aptitudes en anglais grâce à des activités proches de la nature comme la survie, l’orientation, la chasse au trésor, ou la prise de
conscience de son environnement.
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.
et une excursion d’une demi-journée (visite d’un musée, sortie bowling, beach volley ou escalade par exemple).
En option :
Équitation (3h/sem.), tennis (6h/sem.) : toutes les semaines
Football (6h/sem.) : disponible du 17 au 23 juillet et du 31 juillet au 6 août 2022
Arts du spectacle (6h/sem.) : disponible du 10 au 16 juillet et du 24 au 30 juillet 2022

Séjours de 1 à 4 semaine(s) :
Arrivée tous les dimanches du 10 juillet au 7 août 2022
Retour tous les samedis du 23 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 1 438 € / 1 150 £ pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

