COURS EN GROUPE DE 4 A WOLVERHAMPTON

Préparation aux épreuves de langues du
baccalauréat

du dimanche 28 juillet
au samedi 10 août 2019
REF: GT44D

Progresser dans la langue choisie en
recevant un enseignement personnalisé
au sein d’un groupe de 4 élèves
(exceptionnellement 5) réunis toute la
journée autour d’un professeur appelé
«Tutor». Travail individualisé où la
conversation prend une place
importante.
Préparation aux épreuves de langues
du baccalauréat.

Mrs Tracey Daybell
Tel : 01922-862980

Les après-midis sont consacrées à
des activités de travaux dirigés et de
visites toujours en petits groupes.
Chaque tuteur propose son propre
programme d'activités et de visites
locales
- 2 journées d'excursion complètent ce
programme.
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- Votre carte d’identité ou passeport
- Une autorisation de sortie du territoire
+ la copie de la pièce d'identité du parent
signataire
- Votre carte européenne d’assurance maladie
fournie par la Sécurité Sociale
- La fiche sanitaire de liaison
- L’attestation d’assurance rapatriement/
frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à
l’assurance Nacel.
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.

Cours en groupe de 4 à Wolverhampton - GT44D

Dimanche 28 juillet au dimanche 4 août 2019
NB : ce programme est susceptible de subir des modifications

Dim 28 juillet

Lun 29 juillet

Mar 30 juillet

Mer 31 juillet

Jeu 1er août

Ven 2 août

Départ : voir
convocation .

09h15 - 12h45 :

09h15 - 12h45 :

09h15 - 12h45 :

cours avec le
tuteur
(30 mn de
pause)

09.00 - 17.00:
Journée
d'excursion
au BLACK
COUNTRY
MUSEUM

09h15 - 12h45 :

cours avec le
tuteur
(30 mn de
pause)

cours avec le
tuteur
(30 mn de
pause)

cours avec le
tuteur
(30 mn de
pause)

12h45- 13h30 :
Déjeuner

12h45- 13h30 :
Déjeuner

12h45- 13h30 :
Déjeuner

12h45- 13h30 :
Déjeuner

Arrivée à
Londres et
transfert à
Wolverhampton.
Accueil par les
familles et par
notre
responsable
local.

Pensez à
appeler vos
parents.

Emportez le
repas froid
fourni par
votre famille

13h30 - 16h30 :

13h30 - 16h30 :

13h30 - 16h30 :

13h30 - 16h30 :

activités avec
le tuteur.

activités avec
le tuteur.

activités avec
le tuteur.

activités avec
le tuteur.

Votre accompagnateur
vous remet le rapport de
début de séjour à

Sam 3 et
Dim 4 août

Week-end
en
famille

Remettez le rapport de
début de séjour à votre
accompagnateur.

remplir.

Exemples d'activités avec les tuteurs :
1. Après-midi cuisine, vidéo ou informatique au domicile du tuteur.
2. Quiz/ interviews des passants.
3. Visite d’une caserne de pompiers

4. Cinéma
5. B’ham Museum & Art Gallery/ canals
6. Visite d’un college

7. Sarehole Mill (Tolkien)
8. BBC TV studio
9. Town Trail
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Cours en groupe de 4 à Wolverhampton GT44D

Lundi 5 août au samedi 10 août 2019
NB : ce programme est susceptible de subir des modifications

Lun 5 août

Mar 6 août

Mer 7 août

Jeu
Mer8 9août
juillet

Ven 9 août

09h15 - 12h45 :

09h15
9h00-12h30:
- 12h45 :

09h15
9h00-12h30:
- 12h45 :

cours avec le
Cours
tuteur
(30
d’anglais
mn de
pause)

9h30-17h00 :
Journée
d'excursion
à DRAYTON
MANOR
Parc de
Loisirs

09h15
9h00-12h30:
- 12h45 :

cours avec le
tuteur
(30 mn de
pause)

cours avec le
Cours
tuteur
(30
d’anglais
mn de
pause)

cours avec le
Cours
tuteur
(30
d’anglais
mn de
pause)

12h45- 13h30 :
Déjeuner

12h45- 13h30 :
12h30Déjeuner

Emportez le
repas froid
fourni par
votre famille

12h45- 13h30 :
12h30Déjeuner

12h45- 13h30 :
12h30Déjeuner

13h30 - 16h30 :

13h30
14h00-17h00
- 16h30 :

13h30
14h00-17h00
- 16h30 :

activités avec
le tuteur.

activités avec
leTennis
tuteur.

activités avec
leTennis
tuteur.

13h30
14h00-17h00
- 16h30 :
activités avec
leTennis
tuteur.

Sam 10 août

Départ de
Wolverhampton
Départ de
Londres et arrivée
à Paris : voir
convocation
ci-jointe.

Remettez à
l’accompagnateur les
rapports de fin de séjour.

Votre accompagnateur
vous remet les rapports de
fin de séjour à remplir par
vous-même et votre
famille.

A noter :
- Les déjeuners sont pris sous forme de panier-repas fournis par les familles hôtesses.
- Nous vous rappelons que les repas pendant les voyages ne sont pas fournis par Nacel, il convient de conserver un peu d’argent de poche à cet effet.
- Afin d’établir une carte de transport en commun pour les déplacements de votre enfant, veuillez nous faire parvenir
impérativement une photo d’identité si ce n’est pas déjà fait. Merci.
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