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

Les + du séjour

Angleterre - BRIGHTON

De magniﬁques installations sportives et artistiques
Des cours en plein air
Des activités variées

Clayesmore Adventure
Séjour junior en collège

10 - 14 ans

20h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Sur le campus

Un séjour pour les aventuriers dans l'âme
Situé dans la belle campagne du Dorset, dans le sud-ouest de l'Angleterre, à proximité de la jolie station balnéaire de
Poole, ce centre dispose d'excellentes installations sportives, notamment de vastes terrains de jeux superbement
entretenus, une piscine couverte, une salle de ﬁtness mais aussi d'un théâtre et d'une suite informatique. Ce programme
destiné aux amateurs d'adrénaline a pour but de stimuler le sens de l’aventure chez le jeune en lui apprenant des
disciplines utiles sur le terrain, dans le monde naturel et sauvage.

Cours
20 heures par semaine. 14 étudiants max. par classe. Tous les professeurs sont anglophones, expérimentés et diplômés
d’université.
Les cours ont lieu du lundi au vendredi pendant 3h30 et se composent de :
Core English (1½ heure), dont l'objectif est d'améliorer les compétences réceptives et productives des étudiants (lecture,
écriture, expression orale, écoute).
Learning and Innovation (1 heure), cours basé sur le travail en groupe permettant d'utiliser les nouvelles technologies et
les outils digitaux aﬁn de développer l'esprit équipe, la communication, la créativité ainsi que la pensée critique.
Focus Adventure (1 heure) dont le but est d’injecter chez les élèves le goût pour l’aventure et de développer leur
connexion au monde naturel en apprenant des disciplines utiles sur le terrain à savoir la pêche, la survie, la randonnée
pédestre etc…

Hébergement
Dans le collège, chambres de 2 à 4 lits. Pension complète.
Services : wiﬁ disponible sur tout le campus sans restrictions horaires. Lessive gratuite proposée 1 fois par semaine.

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

Activités
Un programme de loisirs est organisé pour tous :
- Programme "True me" : 2 soirs par semaine, les élèves participent à des sessions innovantes "True Me", proposant des
activités soigneusement conçues pour accroître leur conﬁance, s'accepter et accepter les autres aﬁn de développer des
relations saines et durables.
- Programme culturel : chaque samedi et dimanche, des excursions supervisées sont organisées dans des sites d'intérêt culturel
et historique.
Pendant le temps libre restant, les jeunes peuvent choisir entre badminton, basket-ball, football, hockey, rounders, natation,
cricket, tennis, mais aussi danse, peinture, yoga, karaoké, jeux de société...
En option : 10 heures d'Adventure Sports ou de foot ou de tennis ou de golf ou d'équitation (disponible toutes les
semaines)

Séjours de 1 à 4 semaine(s) du dimanche au samedi :
Arrivée du 4 juillet au 8 août 2021
Retour jusqu’au 14 août 2021
à partir de 1 750 € / 1 400 £ pour 1 semaine

