SUMMER CAMP MULTI-ACTIVITES
A WINDMILL HILL

du samedi 13 au samedi 27 juillet
2019

GC61R

Les cours d'anglais comme les activités sont
adaptés à chacune des tranches d'âge. Ces
English Camps sont ouverts aux jeunes de
différentes nationalités et les intègrent dans
des proportions très variables. Les sites sont
fermés et surveillés. L'ensemble des activités
se déroule sur le campus.

de France: 0044 1323 833311
PGL Windmill Hill,
Windmill Hill Place,
Hailsham,
East Sussex
BN27 4RZ- United Kingdom

-30 heures de cours d'anglais réparties sur 10
demi-journées, en classes multionationales.
- activités variées en anglais: sports, jeux et
grands jeux ( mini-olympics, activités à thème,
compétitions diverses...)
- 2 excursions de la journée et 2 d'une demijournée complètent le programme
-activités de veillée
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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 24/01/2019

-votre carte d'identité, ou passeport
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 auprès du consulat sur
place.
-votre autorisation de sortie du territoire
-votre carte européenne d’assurance maladie
fournie par la Sécurité Sociale
-votre attestation d’assurance
rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas
souscrit à l’assurance Nacel.
- votre fiche sanitaire de liaison
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samedi 13
juillet

dimanche 14
juillet

lundi 15 juillet

mardi 16 juillet

Départ en
Eurostar de Paris
: reportez vous à
la convocation.
Arrivée à Londres
et transfert
jusqu’au
centre
d'hébergement en
car privé
puis installation
dans les
chambres.

09h15-12h30

09h15-12h30

7h45-18h00

09h15-12h30

09h15-12h30

09h15-12h30

09h15-12h30

Test de niveau
et
cours d'anglais

cours d'anglais

cours d'anglais

cours d'anglais

cours d'anglais

Activités

12h30- 14h
Déjeuner

12h30- 14h
Déjeuner

12h30- 14h
Déjeuner

12h30- 13h15
Déjeuner

12h30- 14h
Déjeuner

12h30- 14h
Déjeuner

14h15-17h30
Activités

14h15-17h30
Activités

Excursion de la
journée à
Londres:
Découverte des
principaux sites
d'intérêt de la
ville:
Westminster,
Trafalgar
Square,
Buckingham
Palace,
Piccadilly
Circus, Marble
Arch, Whitehall,
South
Bank,Covent
Garden, etc

14h15-17h30
Activités

14h15-17h30
Activités

19h00-21h:
activités de
veillée

19h00-21h:
activités de
veillée

Pensez à
appeler vos
parents.

Votre accompagnateur
vous remet le rapport de
début de séjour à
remplir.

19h00-21h:
activités de
veillée

19h00-21h:
activités de
veillée

mercredi 17
juillet

14h15-17h30
Activités
19h00-21h:
activités de
veillée

jeudi 18 juillet

13h30-17h30
Excursion à
Brighton:
Brighton Pier et
North Laine
19h00-21h:
activités de
veillée

vendredi 19
juillet

samedi 20
juillet

Remettez le rapport de
début de séjour à votre
accompagnateur.

Exemple d'activités:
Descente en rappel– Aeroball - Tir à l’arc – canoeing - Challenge course – escalade – escrime - Giant Swing - Jaccob’s Ladder - course d’orientation - Raft
building - Sensory Trail - Trapeze - Tyrolienne
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dimanche 21
juillet

lundi 22 juillet

09h15-12h30

09h15-12h30

Activités

Activités

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

14h15-17h30

14h15-17h30

cours d'anglais

cours d'anglais

19h00-20h30:
activités de
veillée

19h00-20h30:
activités de
veillée

mardi 23 juillet

09h00-17h30:
Excursion de la
journée à
Canterbury:
visite de la ville
à pied: anciens
remparts et
château,
shopping à St
Peter's Street,
visite de la
cathédrale de
Canterbury

mercredi 24
juillet

jeudi 25 juillet

vendredi 26
juillet

09h15-12h30

09h15-12h30

09h15-12h30

Activités

Excursion à
Hastings

Activités

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

14h15-17h30

14h15-17h30

14h15-17h30

cours d'anglais

cours d'anglais

cours d'anglais

19h00-20h30:
activités de
veillée

19h00-20h30:
activités de
veillée

19h00-20h30:
activités de
veillée

samedi 27
juillet

Transfert en
car privé
jusqu’à la gare
de Londres St
Pancras.
Départ en
Eurostar.
Arrivée à Paris:
reportez vous à
la convocation.

Remettez le rapport de
fin de séjour rempli à
votre accompagnateur.

Activités de veillée:
Tous les soirs les équipes locales proposent un programme de divertissements composé de jeux, quizz et activités de détente ou divertissantes encourageant
les élèves à faire preuve de créativité. Les veillées seront choisies et adaptées aux besoins de chaque groupe d’enfants.
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SITUATION
Windmill Hill, cette impressionnante « mansion house » se situe dans la région de Sussex à 1h45 du centre de Londres et à deux pas de Brighton (45 min) et Hastings (25 min)
CENTRE
Le centre s’étale sur 9 hectares de parc et est doté d’installations intérieures et extérieures exceptionnelles avec de très vastes espaces en plein air offrant un complexe d’aventure et
d’activités sportives, ainsi qu’un lac et une piscine extérieure chauffée (voir liste de toutes les installations au centre disponible ci-dessous). Ce centre a été spécialement sélectionné
pour l’accueil de séjours éducatifs et linguistiques et a des salles de classes aménagées pour les sessions de cours de langues.
Les infrastructures ne sont pas en accès libre, celles nécessaires à la bonne réalisation du programme ont été réservées.
HEBERGEMENT
Capacité du centre = 440 places
Les chambres accueillent 4 à 6 jeunes maximum. Elles sont confortables et équipées de salle de bain (douche et toilette dans les chambres). Les enfants sont séparés par genre et les
groupes ne sont pas mélangés.
INSTALLATIONS AU CENTRE
-Salles de classe
-Gymnase (2000m² surface)
-Lac
-Espaces en plein air disponibles
-Complexe d’aventure et d’activités sportives
-Shop (petit magasin) au centre
-Espaces de jeux et de détente
COURS
Les cours d'anglais comme les activités sont adaptés à chacune des tranches d'âge. Ces Summer camps sont ouverts aux jeunes anglais et intègrent également des jeunes d'autres
nationalités dans des proportions très variables. Toutefois chaque groupe suivant son propre programme, l'aspect international reste de fait limité. Les sites sont fermés et surveillés.
L'ensemble des activités se déroule sur le campus.

A NOTER :
Vous devrez respecter le règlement de la résidence .
Il est déconseillé d'emporter des objets de valeur à la résidence.
Ce programme est susceptible de subir des modifications.

24/01/2019

