
COLLÈGE MULTI-SPORTS

Pendant les vacances scolaires, les écoles anglaises mettent à
disposition leurs structures pour accueillir nos groupes. Les
jeunes sont accueillis dans des collèges situés dans de grands
parcs boisés.

 15 heures de cours d’anglais par semaine.
 Classes de 10 à 15 élèves.

Les cours basés sur la méthode d’apprentissage Anglia, permettent de
progresser en anglais en s’appuyant sur des méthodes ludiques et
interactives. Les étudiants sont encouragés à prendre la parole dans une
ambiance détendue.

Après un test le premier jour, les jeunes sont répartis par groupes de 
niveau homogène. En fin de séjour, les professeurs évaluent les progrès 

de chaque élève et leur remettent une appréciation de niveau.

 Activités sportives et culturelles

Après les cours, les jeunes profitent des sites ultra-équipés des collèges
pour un large choix d’activités. Selon les collèges : canoë, tir à l’arc,
quad, escalade, VTT, piscine, basket-ball, tennis, hockey sur gazon,
théâtre, ateliers manuels…S’adonner à son sport favori, laisser monter
l’adrénaline lors d’activités à sensations, vibrer lors d’olympiades et de
grands tournois sportifs, laisser parler sa créativité et son imagination
lors d’ateliers manuels et des soirées cluedo ou feu de camp.

Toutes les occasions sont bonnes pour pratiquer l’anglais, encadrés et
soutenus par des animateurs français et anglophones.

Une fois par semaine, le groupe part en excursion pour la journée,
l’occasion parfaite de découvrir Londres et de faire du shopping !

Chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires à
l’étage, salles de cours et d’activités,
infrastructures sportives intérieures et
extérieures. Les repas, variés et
équilibrés, sont préparés sur place et
servis en self-service au réfectoire.

Les collèges varient selon les dates et
l’âge des jeunes et sont situés dans le
Suffolk, le Nottinghamshire, le
Gloucestershire et le Worcestershire.

GRANDE-BRETAGNE

 Idéal pour un premier séjour.

 Des progrès en anglais, du sport et de l’aventure.

10-15 ans

HÉBERGEMENT EN RESIDENCE

Eurostar et autocar.

VOYAGE ACCOMPAGNÉ AU 
DÉPART ET RETOUR DU HAVRE

LES PLUS DU SÉJOUR

ENCADREMENT

Un animateur français bilingue pour 12
jeunes + équipe d’encadrement
anglophone du collège.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité en cours de
validité + carte européenne d’assurance
maladie + autorisationde sortie de territoire.

TARIF : 1800 €

DATES ÉTÉ 2019

13/07 au 26/07
10/08 au 23/08

Pour tout renseignement  Fanny 51.41.57
f.penthou@cesafrannacelles76.org
www.cesafrannacelles76.org

mailto:f.penthou@cesafrannacelles76.org

