My little english farm

Séjour initiation à l’anglais
Omps (Cantal)

Multi activités & anglais

11 au 18 juillet 2022

Formule destinée aux enfants du CP au CM2, idéal pour
un premier séjour en colonie et une sensibilisation
à la langue anglaise.
Situé à Omps, village de la Châtaigneraie dans le Cantal, la ferme de
Daudé est une structure éducative de 19 ha attenant, tout autour
des bâtiments : des prairies, des forêts, une mare, un ruisseau,
un potager, un verger, une basse-cour avec diverses races de
volailles et du bétail varié.
Cette ancienne ferme est restaurée de manière sensible au respect
de l’environnement : chaudière à copeaux de bois pour l’eau chaude
et le chauffage, micro station d’épuration traitant les eaux usées
et les renvoyant au ruisseau qui traverse l’ensemble de la propriété,
bâtiment isolé en ouate de cellulose, utilisation du potager
et du verger pour la cuisine de la collectivité.
Le séjour permet une découverte de la ferme à travers différentes
activités de plein air et une initiation à la langue anglaise lors
de sessions animées par un animateur linguiste.
L’apprentissage est envisagé sous une forme d’ateliers ludiques et
l’anglais est pratiqué dans le quotidien des enfants.

8 jours

Omps - Cantal

CP à CM2 (minimum 6 ans)
Ferme
Chambres de 2 à 5 lits avec salle d’eau
Pension complète
Rendez-vous sur place + Transport
possible depuis les autres villes
1 directeur BAFD linguiste et 2
animateurs BAFA ou stagiaires BAFA
dont 1 linguiste spécialisé
Encadrement par des personnes
qualifiées.
Photocopie de la carte de sécurité
sociale.
ELO Séjours appliquera
scrupuleusement les consignes
d’hygiène et de prophylaxie
recommandée par le gouvernement.
Tarifs Individuels TTC
au départ de Paris : 809€,

Activités linguistiques

de Clermont-Fd ou de Toulouse : 706€,
de Grenoble : 706€,
d’Aurillac : 676€.

Elles auront lieu à la ferme. L’équipe d’ELO fera découvrir un lexique
simple aux enfants lors d’activités de groupe qui les inciteront
à prendre la parole lors de séquences structurées mais également
dans le quotidien des repas et autres.

Acheminement possible au départ
d’autres villes, nous contacter pour plus
d’informations.

Les enfants seront initiés au dialogue du quotidien : les formules
de politesse et de salutation.
L’accent sera mis sur l’acquisition du vocabulaire de la ferme et des
activités qui seront proposées en relation (piscine, sorties etc.)
Nous essayerons également de développer leur sens de la
compréhension orale avec des lectures de contes, en suivant des
instructions et consignes simples, mais également en tentant
de reproduire une comptine ou un chant.
Seront proposées des veillées anglicisées et une «Farewell party »
surprise !
Un mini scrapbooking sera réalisé, reprenant les mots, expressions
et chansons apprises pendant le séjour.

Activités culturelles – sports – loisirs
Le programme des enfants sera rythmé par
diverses activités sportives et de loisirs :
◆ Grands jeux en plein air.
◆ 4 Animations ferme « de la terre à l’assiette », les

céréales, le potager, la viande, le lait, les œufs et
les fruits : ateliers de découverte, de confection
et de dégustation.
◆ Chaque temps d’animation sera clôturé par le
soin des animaux en fin de journée (en petits
collectifs)
◆ Excursion journée dans les Monts du Cantal
◆ 1 demi-journée à la piscine de Saint Mamet
◆ Veillées en anglais

