SUMMER CAMP OPTION TRAMPOLINE
A SKEGNESS

du lundi 1er
au lundi 15 juillet 2019

GM77R

de France:
+44 330 100 6648
Funcoast World
Roman Bank, Ingoldmells,
Skegness PE25 1NJ, Royaume-Uni
funcoastworld@anglophiles.com

-votre carte d'identité, ou passeport
Summer Camp, English and trampoline!
Vivez des vacances extraordinaires sur notre
site Funcoast World aux infrastructures
incroyables. Un Summer Camp aux multiples
activités, avec 24 heures de cours d'anglais
en classes internationales et 5 sessions de 2
heures de trampoline le tout dans un
environnement sécuritaire.

10 h de trampoline avec des moniteurs qualifiés.
Pour chaque session : 1h de formaiton technique et
la 2ème heure est consacrée à la pratique libre sous
la supervision des animateurs. Accesible aux
débutants comme aux adeptes du trampoline ! Les
jeunes profitent également de nombreuses activités
sur place, certaines en accès libre, d'autres
nécessitant l'encadrement approprié : piscine à
vagues, jacuzzi, balades en bateau, plage de sable
fin, sports, laser quest, tir à l'arc,... Parc d'attractions
permanent sur place. 1 journée d'excursion à
Cambridge et 1/2 journée à Skegness, soirée
organisée tous les jours.
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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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lundi 1er juillet

mardi 2 juillet

mercredi 3
juillet

jeudi 4 juillet

vendredi 5
juillet

Départ en
Eurostar de Paris.
Arrivée à Londres
: se reporter à la
convocation.

Matinée

Matinée

Test de niveau
d'anglais et
prise de
connaissance.

Activités: mini
fête forraine,
ping pong, gym

Matinée
9h00-12h30
cours d'anglais

Matinée
9h00-12h30
cours d'anglais

Matinée
9h00-12h30
cours d'anglais

(30 minutes de
pause)

(30 minutes de
pause)

(30 minutes de
pause)

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Visite guidée du
parc d'attractions
et promenade
dans le centre de
Skegness

Basketball,
bowling…

Session de
trampoline de
2h.

Sports:
accrobranche ou
escalade et jeux
de plage

Session de
trampoline de
2h.

Transfert
jusqu’au
centre
d'hébergement en
car privé
et installation
dans les
chambres.

Pensez à
appeler vos
parents.

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

d'équipe

Soirée:
compétition
sportive

samedi 6 juillet

Soirée: football

dimanche 7
juillet

Excursion de la
journée à
Cambridge:
Découverte de
cette ville
mondialement
connue pour
ses universités.
Visite du centre
historique.
Temps libre sur
la place du
marché,
déjeuner au
bord de la
rivière Cam,
balade en
barque sur la
rivière.

Soirée vidéo
Soirée: piscine

Remettez le rapport de
début de séjour à votre
accompagnateur.

Les repas pendant les trajets aller et retour ne sont pas fournis, prévoyez un budget de 10 euros par repas.

lundi 8 juillet

Matinée
9h00-12h30
cours d'anglais
(30 minutes de
pause)

12h30- 13h30
Déjeuner
Après-midi
Session de
trampoline de
2h.
Soirée: Disco

Soirée: "Fish &
Chips".
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mercredi 10
juillet

jeudi 11 juillet

vendredi 12
juillet

samedi 13
juillet

dimanche 14
juillet

Matinée

Matinée

Matinée

Matinée

Matinée

Football +
basketball

Ping-pong,
gym...

Mini fête foraine
+ karting

Matinée
9h00-12h30
cours d'anglais

Laser Game

9h00-12h30
cours d'anglais

mardi 9 juillet

(30 minutes de
pause)

(30 minutes de
pause)

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Excursion dans
la ville de
Skegness

Session de
trampoline de
2h.

13h30-17h00
Cours d'anglais
(30 minutes de
pause)

Session de
trampoline de
2h.

13h30-17h00
Cours d'anglais
(30 minutes de
pause)

Piscine exotique
avec tobbogans

Soirée: Karaoké

Soirée: Football

Soirée : piscine

Soirée:
Show Musical

Ce programme est susceptible de subir des modifications

Soirée: Disco

Soirée: jeux en
équipe

lundi 15 juillet

Transfert en
car privé
jusqu’à la gare
de Londres St
Pancras.

Départ en
Eurostar pour
la France : se
reporter à la
convocation.

Remettez le rapport de
fin de séjour rempli à
votre accompagnateur.
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Le centre de Funcoast World se situe à Skegness, station balnéaire située au nord est de l’Angleterre,dans le comté du Lincolnshire.
C’est un Club de vacances qui accueille des familles anglaises, ce qui permet aux jeunes de rencontrer des Anglais et partager les activités avec eux.
Des mini-appartement de 2 à 6 jeunes sont réservés pour nos groupes.
Le site offre de nombreuses activités variées, sportives et ludiques, du lever au coucher du soleil.
Il y a en a pour tous les goûts et tous les âges : une immense piscine à vagues avec des toboggans, 2 superbes piscines pour les nageurs (1 extérieure et 1
intérieure*), des jeux de plage, du football, du snooker, du crazy golf, du bowling, du karting (pour les plus de 11 ans), de l’escalade, de l’accrobranche, une mini-fête
foraine permanente... Les jeunes pourront participer à ces activités en plus des sessions de trampoline. Toutefois, l'accès aux infrastructures du centre sera limité.
En soirée : des jeux, des soirées disco, des spectacles.
Funcoast World
Roman Bank, Ingoldmells,
Skegness PE25 1NJ, Royaume-Uni

Vous devrez respecter le règlement de la résidence .
Il est déconseillé d'emporter des objets de valeur à la résidence.
14/02/2019

