ANGLAIS A OXFORD
du dimanche 30 juin
au samedi 13 juillet 2019

GP65S

► Consolider & approfondir la
connaissance des structures de la langue à
un niveau avancé
► Enrichir le vocabulaire
► Améliorer la communication orale et la
maîtrise de l'anglais écrit
► Découvrir Oxford, ville renommée, tant
pour son excellence universitaire que pour
son architecture datant de toutes les
époques

OXFORD ENGLISH CENTRE
66 Banbury Rd,
Oxford OX2 6PR
Tél. : 0044 (0)1865 51 6162

► 4 activités de détente ou visites
Pour les autres après-midi, vous êtes libres de
choisir ou non les activités organisées par
l'école, si elle en propose.
Ex.: Sheldonian Theatre, Trinity College, Christ
Church College, Oxford Castle, Oxford Tour,
Ashmolean Museum, Bodleian Library, Botanic
Gardens, punting, sports...
►2 journées d'excursion
Ex.: Stratford upon Avon, Warwick, Londres,
Cambridge, Windsor&Eton...
► 6 soirées animées
Ex. : Quiz Night, Disco Night, Ghost Tour,
Karaoke, BBQ..

Nacel S.A.S au capital de 42 199 euros - No Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM075100106 - R.C.S Paris B 724 800 511
APE 7911Z - Siret 724 800 511 00060 - N° TVA/VAT : FR75 724 800 511 - Assureur R.C.P. : ALLIANZ IARD - 5C - Esplanade Charles de Gaulle - 33081 Bordeaux Cedex - N°
de Police Nacel : 57544589 - Garant Financier : ATRADIUS 44 rue Georges Pompidou,92596 Levallois Perret Cedex
Siège social : Nacel - 9 rue des 2 Avenues - 75013 Paris - Tél : 01 43 20 45 45 - Fax : 01 43 20 45 80
Centre Administratif : CS 83329 - 12033 Rodez Cedex 9 Tél : 05 65 76 55 00 - Fax : 05 65 78 40 61
N° d’urgence : 05 65 78 42 16 (24h/24 – 365 jrs/an) – A contacter en cas d’extrême urgence hors des horaires de bureaux. Def 25/01/2019

► Votre carte d'identité ou passeport valide
N'oubliez pas d'emporter également une photocopie
de vos papiers d'identité. En cas de perte de l'original
pendant le séjour cela facilitera les démarches au
consulat sur place.

► Votre autorisation de sortie du territoire
► Votre carte européenne d’assurance
maladie fournie par la Sécurité Sociale
► Votre fiche sanitaire de liaison dûment
remplie à remettre à l’accompagnateur
► Votre attestation d’assurance
rapatriement/frais médicaux si vous n’avez
pas souscrit à l’assurance Nacel

ANGLAIS A OXFORD
du dimanche 30 juin samedi 13 juillet 2019 - GP65S

Mercredi 3 juillet

Dimanche 30
juin

Lundi 1er
juillet

Mardi 2 juillet

Départ de
France

9h-12h15

9h-12h15

9h-12h15

9h-12h15

9h-12h15

Cours d'anglais

Cours d'anglais

Cours d'anglais

Cours d'anglais

Cours d'anglais

Train
Paris-Londres :
se reporter à la
convocation.

Transfert en bus
privé ou en train
jusqu'à Oxford
Accueil de notre
responsable local
et rencontre avec
les familles
d'accueil
Appelez vos
parents!

12h15-13h
Déjeuner

12h15-13h
Déjeuner

12h15-13h
Déjeuner

Rapport de
début de séjour
à remplir

Activité
ou
visite

12h15-13h
Déjeuner

Vendredi 5
juillet

12h15-13h
Déjeuner

Samedi 6
juillet

8h30-18h
Rendez-vous
devant l'école

Journée
d'excursion
à Londres.

14h30-17h30

14h30-17h30
Après-midi libre

Jeudi 4 juillet

Après-midi libre
___________
19h30-21h30
Soirée
Rapport de
début de séjour
à rendre

Activité
ou
visite
___________
19h30-21h30
Soirée

Après-midi libre

____________
19h30-22h
Soirée

Pique-nique fourni
par la famille pour
le déjeuner

- Les repas des trajets aller et retour ne sont pas inclus, à l'exception du panier repas pour le déjeuner pour le jour du retour.Pendant la semaine, l'école vous
fournira des tickets pour déjeuner à la cantine.
- Vous serez amenés à utiliser les transports en commun, y compris pour les soirées organisées par l'école (carte de transport fournie par l'école).
- Les soirées organisées par l'école ne sont pas obligatoires. Vos parents doivent nous avoir retourné le bon vous autorisant à y participer avant le séjour.
Le programme définitif vous sera remis en début de chaque semaine. Toutefois, certaines activités pourront être modifiées en fonction de la météo ou
pour des questions d'organisation. Merci de consulter le tableau d'affichage tous les jours.
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Dimanche 7
juillet

8h30-18h

Lundi 8 juillet

Mardi 9 juillet

Mercredi 10
juillet

Jeudi 11 juillet

Vendredi 12
juillet

9h-12h15

9h-12h15

9h-12h15

9h-12h15

9h-12h15

Cours d'anglais

Cours d'anglais

Cours d'anglais

Cours d'anglais

Cours d'anglais

Rendez-vous
devant l'école

Journée
d'excursion
à Warwick
Castle et
Stratford Upon
Avon

Retour
en France

Transfert jusqu'à
St Pancras

12h15-13h
Déjeuner

12h15-13h
Déjeuner

12h15-13h
Déjeuner

Après-midi libre

Activité
ou
visite

12h15-13h
Déjeuner

12h15-13h
Déjeuner

Train
Londres-Paris :
se reporter à la
convocation.

14h30-17h30

14h30-17h30

Pique-nique fourni
par la famille pour
le déjeuner

Samedi 13
juillet

Après-midi libre
___________
19h30-21h30
Soirée

Activité
ou
visite
___________
19h30-21h30
Soirée

Après-midi libre
____________
19h30-21h30
Soirée

Rapport de fin de
séjour à remplir par
la famille

Pique-nique fourni
par la famille
pour le déjeuner

Rapport de fin
de séjour à
rendre

Visitez les sites de votre école et Oxford pour découvrir votre lieu d'accueil avant le départ:
http://www.oxfordenglish.co.uk/

http://www.visitoxfordandoxfordshire.com/oxford/

