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info@sejours-homeabroad.com

Les + du séjour

Angleterre - LONDRES

Des vacances en famille
Un séjour au coeur de Londres
Un programme adapté à chaque âge

Collingham
Séjour parents et enfants

5 - 17 ans

15h de cours / semaine

Niveau A1 à C1

Non inclus

Londres pour toute la famille
Ce séjour, spécialement conçu pour les familles qui veulent vivre ensemble une expérience à l’étranger, propose des cours
d’anglais aux enfants ainsi qu’à leurs parents, et du temps libre pour visiter la capitale. Découvrez et faites découvrir à
vos enfants la passionnante ville de Londres ; plongez-vous dans l’univers British et mettez votre anglais en pratique tous
ensemble ! Vous passerez tous des vacances uniques au coeur de Kensington pour un séjour éducatif enthousiasmant.

Cours
Enfants : 15h de cours par semaine. 12 étudiants maximum par classe. Chaque semaine, les enfants réalisent un projet
qu’ils présentent aux parents à la ﬁn de la semaine. Le programme propose des “study visits” au musée pour les plus
grands (Victoria and Albert Museum, the Natural History Museum ou The Science Museum par exemple), et des ateliers de
musique et d’art pour les plus jeunes (5-6 ans).
Parents : 15h de cours par semaine. 10 étudiants maximum par classe. Sont abordées l’expression et la compréhension à
l’oral comme à l’écrit, avec un focus sur la conversation orale autour de sujets du quotidien. Professeurs anglophones,
diplômés et expérimentés. Matériel pédagogique fourni. Wiﬁ disponible dans le collège.

Hébergement
Hébergement non inclus. Consultez nos suggestions d’hébergement sur notre site (rubrique FAQ).

Encadrement
En dehors des heures de cours aucun encadrement n’est prévu, les enfants étant sous la responsabilité de leur(s) parent(s).

Activités
En dehors des heures de cours, les familles sont libres de leur temps. Une activité par semaine est proposée en option (dîner
dans un restaurant local, croisière sur la Tamise, ou sortie au parc par exemple).

Séjour de 1 à 4 semaines :
du 27 juin au 5 août 2022
Programme démarrant le lundi.
à partir de 494 € / 395 £ pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

