The UK
challenge
Formule originale recommandée aux jeunes de
la seconde à la terminale qui souhaitent renforcer
efficacement les acquis du lycée en préparation
au baccalauréat, à l’entrée universitaire, etc.
Ce séjour linguistique, culturel, éducatif mais également sportif
propose un vaste choix d’activités et un programme linguistique
stimulant afin de se perfectionner dans une ambiance stimulante
et riche en découvertes.
Ce séjour se déroule dans un collège britannique, soit
Caterham School,
à
une
cinquantaine
de
kilomètres
de Londres.
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.

Séjour culturel & linguistique anglais
Caterham School
11 au 25 juillet 2022 / 8 au 22 Août 2022

Angleterre

Seconde à Terminale
College dans la région de Londres, à
Caterham School
Chambres de 1 à 4 lits
Pension complète
Autocar depuis Paris et traversée en
Ferry ou Shuttle. + Transport possible
depuis les autres villes
1 directeur BAFD linguiste, 1 professeur
britannique, 1 étudiant britannique
d’université, 2 animateurs spécialisés
linguistes (base 30 jeunes)
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

Activités linguistiques
Tarif Individuel TTC

Toutes
les
séquences
sont
animées
par
des
professeurs
et
étudiants
d’universités
britanniques
et des linguistes français. Les groupes sont constitués
à la suite d’un test et composés au maximum de 15 jeunes.

au départ de Paris : 2 025€ pour 15 jours,

19 séquences de 50 minutes consacrées à l’étude d’un roman ou
d’une nouvelle, à la civilisation britannique et à l’expression orale
et écrite.

d’Aurillac : 2 059€ pour 15 jours
Acheminement possible au départ
d’autres villes, nous contacter pour plus
d’informations.

◆ 4 séquences de 50 minutes de renforcement grammatical.
◆ 6 séquences de 30 minutes pour la préparation à l’exposé oral

de Clermont-Fd ou de Toulouse :
1 999€ pour 15 jours,
de Grenoble : 1 999€ pour 15 jours,

de fin de séjour.

◆ Mini-conférences sur la civilisation et la culture britanniques

illustrées par des excursions au programme.

◆ Rédaction d’un rapport et soirée de présentation des projets

linguistiques, évalués par l’équipe des linguistes, pour
l’obtention d’un certificat de fin de séjour.

Sports et loisirs :
◆ Initiation au rounders
◆ Tennis, Badminton
◆ Danse et autres sports
◆ Natation (Caterham)

Activités culturelles – sports – loisirs

◆ Une disco et un film en VO par semaine
◆ Une soirée pub

Activités culturelles :
◆ Londres traditionnel : Westminster Abbey, Big Ben, the Houses
of Parliament, Buckingham Palace, Trafalgar Square
◆ Londres et ses musées : Imperial War Museum, Museum of
London etc.
◆ Londres culture urbaine : visite guidée Street Art, Oxford
ou Cambridge : visite de l’une des 2 universités prestigieuses.
◆ Portsmouth : visite guidée d’un bateau de la Royal Navy et
Chartwell : maison de Winston Churchill
◆ Une comédie musicale ou une pièce de théâtre

◆ Des soirées : quizz, games etc
◆ Shopping
◆ Talent show en fin de séjour

15 jours

