Summer camp Junior & Senior

Séjour culturel & linguistique anglais
Caterham School

College britannique
8 ou 15 jours
Formule recommandée pour un premier séjour
à l’international, pour une immersion dans la vie
britannique.

Séjour 8 jours : 25 au 31 Juillet / 8 au 15 Août /
15 au 22 août
Séjour 15 jours : 11 au 25 Juillet / 8 au 22 Août

Angleterre
Junior (CE2 à CM2)
& Senior (6ème à 3ème)
College dans la région de Londres, à
Caterham School
Chambres de 1 à 5 lits

Ce séjour linguistique, culturel, éducatif, mais aussi sportif, propose
un programme linguistique riche dans une ambiance stimulante et
propice à la découverte d’une civilisation pour les jeunes soucieux
d’acquérir les bases d’une expression orale. Il offre également
un vaste choix d’activités.
Ce séjour se déroule dans un collège britannique, soit Caterham
School, à une cinquantaine de kilomètres de Londres. Ces centres
fonctionnent avec 2 unités pédagogiques qui seront constituées
en fonction des inscriptions des enfants soit :
◆ Unité Junior : CE2 - CM1 - CM2

Pension complète avec le breakfast et
tea time
Autocar depuis Paris et traversée en
Ferry ou Shuttle. + Transport possible
depuis les autres villes
1 directeur BAFD, 1 directeur adjoint
linguiste, 2 professeurs britanniques,
2 étudiants britanniques d’université,
4 animateurs spécialisés linguistes, 1
animateur spécialisé assistance sanitaire

◆ Unité Senior : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème

Caterham School se situe au milieu d’un magnifique parc qui
traverse les sentiers de la National Trust au Royaume-Uni. Des
espacesde pratique sportive sont à la disposition du groupe :
terrains, gymnase, terrains de badminton et de basket, salle de
danse, théâtre…
Caterham School est implantée dans la Harestone Valley, ce qui
lui permet de bénéficier, là aussi, d’un cadre exceptionnel. Elle
possède d’excellentes infrastructures dont une très belle piscine.

Activités linguistiques
3 séquences de 50 minutes, 4 matinées par semaine, par groupes
de niveau (15 jeunes), animées par des professeurs britanniques
et des étudiants britanniques d’université et des linguistes français.

Passeport ou carte d’identité en
cours de validité obligatoire + carte
européenne d’assurance Maladie
obligatoire, Autorisation de sortie du
territoire (selon législation en cours).
ELO Séjours appliquera
scrupuleusement les consignes
d’hygiène et de prophylaxie
recommandée par le gouvernement
Tarif Individuel TTC
au départ de Paris : 1 024€ pour 8 jours,
1 775€ pour 15 jours,

Pour les jeunes de l’unité JUNIOR, la langue orale sera privilégiée
par le bais de diverses activités : acquisition de vocabulaire et
structures, dialogues, sketches, vidéo, enquêtes.

de Clermont-Fd ou de Toulouse :
1 090€ pour 8 jours, 1 803€ pour 15 jours,
de Grenoble : 1 090€ pour 8 jours,
1 803€ pour 15 jours,

Les jeunes de l’unité SENIOR se verront proposer 3 séquences lors
des 4 matinées par semaine :

d’Aurillac : 1 130€ pour 8 jours,
1 857€ pour 15 jours,

◆ 1 séquence académique : vocabulaire, grammaire, structures
◆ 1 séquence expression orale : enquêtes, interviews, présentations,

discussions

◆ 1 séquence culture anglo-saxonne : vie quotidienne, sports,

environnement et Internet

Des activités « chat », réalisation d’un « diary » et autres (jeux, visites
de musées, visionnage de films en VO …) et des soirées anglaises
compléteront le contenu linguistique.

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

Museum, Science Museum etc.
◆ Découverte de la région.
◆ Une après-midi de shopping.

Sports et loisirs :
◆ Initiation au rounders

Activités culturelles – sports – loisirs
Activités culturelles :
Excursions à Londres :
◆ Londres historique: Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of
Parliament, Buckingham Palace, Trafalgar Square etc.
◆ Londres et ses musées : Natural History Museum, Britsish

◆ Tennis, Badminton
◆ Football, Basket
◆ Natation (Caterham)
◆ Un film en VO par semaine
◆ Des soirées avec équipe animation : quizz, casino
◆ Une disco par semaine
◆ Une soirée de fin de séjour

