FUN WITH ENGLISH A MAIDENHEAD

du Samedi 10 Août
au Mercredi 21 Août 2019

Réf. : GJ3FD

ARDMORE
Tél. : +44 (0)1628 826 699
Lieu des cours
BERKSHIRE COLLEGE
Hall Place, Burchetts Green,
Berkshire, SL6 6QR

► Développer la connaissance de la
langue anglaise (vocabulaire,
conjugaison, grammaire)

► 6 demi-journées consacrées à des
activités ludiques & variées dirigées par
des moniteurs britanniques.
Exemples: football, tennis, basketball,
baseball, volleyball, arts & crafts...

► Améliorer la communication
(pédagogie différente de l'enseignement
traditionnel)

► 1 journée complète d'excursion
► 1 demi-journée d'excursion

► S'amuser tout en travaillant son
anglais

► 3 soirées organisées par l'école
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► 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
originale avec la copie de la pièce d'identité du
parent signataire (et du livret de famille s'il ne porte
pas le même nom)
► 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
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Samedi 10
Août

Dimanche 11
Août

Départ de
France

Vol
Paris-Londres
(Merci de vous
reporter à la
convocation)

Transfert en bus
privé jusqu'à
Maidenhead

Accueil de notre
responsable
local & rencontre
avec les familles
d'accueil

Lundi 12
Août

Mardi 13
Août

Mercredi 14
Août

Jeudi 15
Août

Vendredi 16
Août

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Cours
d'anglais

Cours
d'anglais

Cours
d'anglais

Cours
d'anglais

Cours
d'anglais

12h30-13h30
Panier-repas

12h30-13h30
Panier-repas

12h30-13h30
Panier-repas

12h30-13h30
Panier-repas

12h30-13h30
Panier-repas

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

Activités
sportives
&
de détente

Activités
sportives
&
de détente

Visite du
château de
Windsor

Activités
sportives
&
de détente

Activités
sportives
&
de détente

Journée libre

Remettez votre
questionnaire de début
de séjour aux
accompagnateurs

A NOTER :
- Les matinées et les après-midi peuvent être inversés.
- Vous serez conduit le matin et récupéré le soir par la famille d'accueil directement sur place ou au point de rencontre où un bus privé vous attendra pour vous transférer jusqu'au Berkshire College.
- Les repas pendant les trajets aller et retour ne sont pas inclus (à l'exception du panier-repas pour le midi le jour du retour). Un budget minimum de 10 € par repas est à prévoir.
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.
27/11/2018
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Samedi 17
Août

Dimanche 18
Août

Lundi 19
Août

Mardi 20
Août

Mercredi 21
Août

9h-17h

9h-12h

9h-12h

Retour
en France

Excursion à
LONDRES:

Activités
sportives
&
de détente

Activités
sportives
&
de détente

12h30-13h30
Panier-repas

12h30-13h30
Panier-repas

Transfert jusqu'à
Londres

14h-17h

14h-17h

Cours
d'anglais

Cours
d'anglais

Vol
Londres-Paris
(Merci de vous
reporter la
convocation)

Croisière
sur la Tamise,
Walking Tour
&
visite du
Mme Tussauds
Museum

Pique-nique fourni
par la famille pour
le déjeuner

Journée libre

Demandez à votre famille
de compléter le rapport
de fin de séjour

Pique-nique fourni
par la famille pour
le déjeuner

Remplissez votre
bilan de fin
de séjour

Visitez le site officiel de la région de Maidenhead pour découvrir votre région d'accueil avant le départ:
http://www.windsor.gov.uk/discover-the-area/maidenhead

