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Témoignage

Angleterre - BRIGHTON

Legat School of Dance

C’est la première fois que Jeanne est rentrée si enthousiaste
d'un séjour linguistique (Maman de Jeanne, 14 ans)

Séjour junior en collège

12 - 17 ans

12.5h de cours / semaine

Niveau A2 à C2

Sur le campus

Un séjour pour les passionnés de danse
Situé au sein du village rural de Dicker dans la campagne du Sussex, ce collège occupe une ancienne et très belle
propriété de 32 hectares où il fait bon vivre. En plus des cours d’anglais, les 20 élèves suivront des cours de danse avec
les professeurs de la célèbre Legat School of Dance, créée en 1937 par Mme N. Legat. Ils prépareront une représentation
qui sera donnée en ﬁn de séjour au Miles Theater.

Cours
Anglais : 12,5 heures de cours d’anglais par semaine. 14 étudiants maximum par classe. Classes multinationales. Test de
niveau et certiﬁcat de ﬁn de stage. Le suivi pédagogique se fait de manière individuelle chaque semaine.

Hébergement
Dans le collège, chambres de 2 à 4 lits. Pension complète. Services : wiﬁ disponible sur tout le campus et sans restrictions
horaires. Lessive gratuite proposée deux fois par semaine.

Encadrement
1 adulte pour 5 jeunes. L’équipe pédagogique sur place assure un encadrement permanent.

Activités
Danse : 17 heures de cours de danse par semaine incluant les disciplines suivantes : danse classique, danse contemporaine,
pilates et ﬁtness.
Le campus du collège oﬀre de nombreuses infrastructures sportives à disposition des étudiants (tennis, piscine, squash, golf,
gymnase, etc.) ainsi qu’un théâtre, une salle d’arts et bien évidemment, plusieurs studios de danse.
De nombreuses activités de groupe et excursions sont programmées (dont deux excursions d’une journée entière et une d’une
demi-journée par semaine à Londres ou à Brighton par exemple), elles sont toujours encadrées.
De plus, des activités ont lieu chaque soir au sein du collège.
ATTENTION : une première expérience de danse classique est exigée.

Séjour de 2 semaines :
du dimanche 10 au samedi 23 juillet 2022
à partir de 4 000 € / 3 200 £ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

