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Les + du séjour

Angleterre - EXETER

Un séjour très complet, idéal pour un premier séjour
Une ambiance familiale
Des cours de qualité

Exeter
Séjour junior en immersion en famille

12 - 17 ans

18h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Chez l’habitant

Un séjour multi-activités très complet
La famille Tomlinson dirige depuis plus de 50 ans (3ème génération) sur leur propriété de la ville d'Exeter (Devon) ce
séjour d'été très complet comprenant tous les aspects pour développer chez votre enfant le goût de l'apprentissage de
l'anglais - cours de qualité (note British Council de 13 sur 15), activités nombreuses, plusieurs excursions par semaine,
hébergement chez l'habitant.

Cours
18h de cours par semaine. 12 jeunes max. par classe. 2 tranches d'âge : 12-14 ans et 15-17 ans.
Anglais général étudié sous tous les angles, dispensés par des professeurs anglais qualiﬁés et expérimentés. Test de niveau en
ligne avant l'arrivée, puis en ﬁn de chaque semaine pour suivre les progrès. 5 matins et 2 après-midi par semaine, cours variés
abordant des thèmes tels que grammaire, étude de presse, quiz, prononciation, enquêtes et projets, et bien d'autres !

Hébergement
Hébergement chez l'habitant seul, ou partagé avec un ou deux autres non francophones en chambre individuelle ou partagée.
Pension complète (petit déjeuner et diner en famille, déjeuner chaud dans le collège). Les trajets famille-école se font à pied ou
en bus public (pass fourni).
Services : wiﬁ disponible à l’école et dans les familles en fonction de l’équipement et des usages de chaque hôte. Lessive
gratuite proposée une fois par semaine.

Encadrement
M. Richard Tomlinson pour le suivi académique, sa femme Jo pour le placement en famille, et sa ﬁlle Sarah pour la direction du
programme, entourés d'une équipe chaleureuse de professeurs et animateurs.

Activités
Activités organisées la journée/le soir :
Tous les après-midi en semaine : activités sur la propriété ou dans les environs (foot, tennis, volleyball, mini-golf, bowling,
canoë...), sorties dans Exeter
3 soirs par semaine : activités organisées, telles que soirées barbecue, sports, cinéma et disco
Dimanche en famille
Excursions organisées :
Demi-journée tous les mardis : Torquay, Sidmouth and Jurassic coast, Exmouth, Dartmoor National Park
Grandes excursions à la journée tous les samedis : Stonehendge, Salisbury, la ville de Bath, Longleat safari etc.
En option (suppl.) : Excursion à Londres (Buckingham Palace, Westminster, Downing Street, Croisière sur la Tamise, London
Bridge etc.) - le 25 juin, le 9 juillet, le 23 juillet, le 6 août et le 20 août 2022

Séjours de 2 à 4 semaines du dimanche au dimanche :
arrivée à partir du 19 juin 2022
retour jusqu'au 28 août 2022
à partir de 2 375 € / 1 900 £ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

