RADIOSCOPIE DE LONDRES

du dimanche 7 juillet au
samedi 20 juillet 2019

GP77R

de France: 0044 207 822 3000
International Hall
Lansdowne Terrace
London WC1N 1AS
United Kingdom

Lors de cette session l'accent est mis sur
la découverte de Londres, la
connaissance de la langue anglaise
(vocabulaire, conjugaison, grammaire) et
l'amélioration de la communication
(pédagogie différente de l'enseignement
traditionnel et activités nouvelles:
recherches, interviews...)

-27 heures de cours: la moitié du temps
d'enseignement est orientée vers la langue
orale sous la conduite d'un professeur
britannique alors que le reste du temps est
davantage orienté vers les structures
grammaticales de la langue sous la conduite
d'un professeur français enseignant l'anglais.
Les classes ne comprennent que les jeunes
francophones de NACEL.
L'intégralité du séjour est consacré à la
découverte de Londres: visites des principaux
sites de la ville.
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-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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dimanche 7
juillet

Départ de Paris,
Gare du Nord en
Eurostar
Arrivée à Londres
et transfert jusqu’à
la résidence (à une
dizaine de minutes à
pied de la gare de St
Pancras).

Pensez à
appeler vos
parents.

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

lundi 8 juillet

mardi 9 juillet

mercredi 10
juillet

jeudi 11 juillet

vendredi 12
juillet

09h15-12h15

09h15-12h15

09h15-12h15

09h15-12h15

09h15-12h15

cours d'anglais

cours d'anglais

cours d'anglais

cours d'anglais

cours d'anglais

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

Après-midi
(retour 17h30) :
visite du
Museum of
London.

Après-midi
(retour 17h30) :
visite du Natural
History
Museum.

Covent Garden puis
National Gallery en fin
d'après-midi. Soirée:
pique-nique à
Trafalgar Square
(panier repas fourni
par la résidence) puis
promenade à
Piccadilly Circus et
Leicester Square

London Eye.
Soirée : pique-nique
au bord de la Tamise:
(panier repas fourni
par la résidence).
Balade guidée dans le
quartier de la City, sur
les traces de Jack
l’éventreur…

Après-midi
(retour 17h30) :
visite guidée de
la ville à pied –
découverte
extérieure de
certains des
principaux
monuments.

Remettez le
questionnaire de début
de séjour à votre
accompagnateur.

samedi 13
juillet

Matinée libre à la
résidence. Déjeuner à la
résidence.
Après-midi : Greenwich :
National Maritime
Museum et Old Royal
Observatory. Retour en
métro jusqu’à la station
de Tower Hill en début
de soirée.
Soirée : balade du côté
de la Tour de Londres.
Pique-nique devant celleci au bord de la Tamise
(panier repas fourni par
la résidence.)
Découverte de Tower
of London , St
Katherine’s Docks,
Tower Bridge que vous
traverserez pour
rejoindre la rive Sud
de la Tamise,HMS
Belfast, Hay’s Galleria,
le Shakespeare’s Globe
Theatre et ce jusqu’au
Millennium Bridge que
vous emprunterez pour
rejoindre la station de
Blackfriars ou St Paul’s
pour ensuite regagner la

dimanche 14
juillet

Journée de détente
sur les rives de
Regent’s Canal et à
Camden Town
(09h00-17h30) :
départ de Little
Venice, continuation
vers Regent’s Park
où vous pourrez faire
une pause
déjeuner.(Panier
repas fourni par la
résidence) Longez le
parc et découvrez
Primrose Hill d’où
vous aurez une vue
d’ensemble des
différents monuments
de la ville. Vous
poursuivrez ensuite
votre chemin vers
Camden Town, ses
marchés et ses
magasins.

Activités le soir :
Nous vous rappelons ou vous précisons qu’en dehors des 4 sorties le soir prévues au programme, il n’y a pas d’activité prévue ou organisée en soirée à la
résidence.
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lundi 15 juillet

mardi 16 juillet

mercredi 17
juillet

jeudi 18 juillet

09h15-12h15

09h15-12h15

09h15-12h15

09h15-12h15

cours d'anglais

cours d'anglais

cours d'anglais

cours d'anglais

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

Après-midi
(retour 17h30) :
visite de la Tate
Modern.

Après-midi
(retour 17h30) :
visite du
Science
Museum.

Après-midi (retour
17h30) : visite du
British Museum.
Soirée : piquenique au bord de la
Tamise : panier
repas fourni par la
résidence.

Après-midi : dans le
quartier de la City:
Visite de St Paul’s
Cathedral puis petit
tour à Leadenhall
Market (marché très
animé, abrité par
une halle victorienne
construite en 1881).

vendredi 19
juillet

Matinée : vous
partirez d’Oxford
Circus pour remonter
Regent Street. Vous
rejoindrez Langham
Place où se trouve
All Souls Langham
Place Church, vous
continuerez devant
la BBC House. Vous
poursuivrez le long
de Portland Place
jusqu’à Regent’s
Park. Vous
traverserez le parc
pour aller jusqu’au
London Zoo.
Après-midi (retour
17h30) : visite du
Musée de Mme
Tussaud’s.
Déjeuner: panierrepas fourni par la
résidence

samedi 20
juillet

Transfert à pied
jusqu’à la gare
de Londres St
Pancras

Départ de
Londres en
Eurostar pour
la France:
reportez-vous à
la convocation
horaire

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

Discipline :
Nous vous demandons d’être particulièrement respectueux des consignes et directives données par l’équipe d’encadrement tout au long du séjour et
de vous conformer au règlement intérieur de la résidence.
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La résidence : International Hall
Vous serez hébergé en chambre individuelle.
Les sanitaires se trouvent à chaque étage (les serviettes de toilette ne sont pas fournies).
La résidence où vous serez hébergé dispose de deux cours intérieures, d’un court de squash (en supplément de prix) d'une salle de
télévision/vidéo et de détente, de salles d’étude, de distributeurs de boissons et de snacks.
Laverie en libre-service payante. Une séance de lavage du linge est prévue pendant le séjour, organisée par le biais des accompagnateurs. Pour
toute autre séance, il faut compter environ £2 pour une lessive et 2£ pour le séchage du linge.
Repas: petit déjeuner et dîner chaud servis à la résidence. Pour le midi, la résidence servira un repas chaud les jours de cours ou fournira un panier
repas froid pour les excursions de la journée. De même, pour les quelques soirées avec visite ou promenade prévues au programme, un panierrepas froid sera fourni par la résidence.
Cours d’anglais :
En début de séjour, les professeurs pourraient être amenés à vous réclamer une caution en échange de votre livre de cours. Prévoyez donc la
somme de £5 (environ 7 euros) qui vous sera restituée en fin de séjour à condition que le livre ne soit pas endommagé.
Au total, vous recevrez 27 heures de cours d’anglais délivrés en alternance par des professeurs britanniques et français. Vous serez répartis par
classe de 15 élèves au plus. Les cours auront lieu dans la résidence même ou dans une autre à proximité.

Ce programme est susceptible de subir des modifications.
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