ANGLAIS ET MULTISPORTS DANS
LE WIRRAL
du dimanche 30 juin au
dimanche14 juillet 2019

GS1AD

Mrs Jenny ROWLAND
Live and Learn Abroad
Woodbury,Cumbers Drive
Ness- SOUTH WIRRAL CH64 4AU
Tél : 00.44.151.336.1694(depuis la France)

-votre carte d'identité, ou passeport
Ce programme permet de développer la
connaissance de la langue anglaise
(vocabulaire, conjugaison, grammaire)
mais également de découvrir la vie
familiale quotidienne et se détendre en
pratiquant son sport favori.

-24 heures de cours d'anglais par classe de
15 jeunes de Nacel au plus.
-24
heures
d'activités
sportives
diversifiées réparties par demi-journées
de 3 heures environ: badminton, squash,
tennis, ping-pong, volleyball, basketball,
natation, mini-golf, patinoire, bowling
(liste donnée à titre indicatif)
- 2 journées d'excursion pour découvrir les
environs
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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

ANGLAIS ET MULTISPORTS DANS LE WIRRAL
du dimanche 30 juin au dimanche 14 juillet 2019

dimanche 30 juin

Départ en avion,
vols ParisManchester:
reportez-vous à la
convocation.
Arrivée à
Manchester et
transfert
en car privé.
jusqu’au Wirral et
accueil par le
responsable
local et les
familles hôtesses.

Pensez à
appeler vos
parents.

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

lundi 1er juillet

mardi 2 juillet

09h30-12h30

09h30-12h30

Test de niveau
et
cours d'anglais

cours d'anglais

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

13h30-16h30

13h30-16h30

Activités
sportives

Activités
sportives

mercredi 3 juillet

9h00-17h30 :
Journée
complète
d'excursion à
Chester:
Visite du Zoo de
Chester et
promenade dans
la ville de
Chester avec
temps libre pour
shopping
Emportez le
repas froid fourni
par votre famille
hôtesse.

jeudi 4 juillet

vendredi 5 juillet

09h30-12h30

09h30-12h30

cours d'anglais

cours d'anglais

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

13h30-16h30

13h30-16h30

Activités
sportives

Activités
sportives

samedi 6 juillet

Journée libre
avec
votre famille
d’accueil

Remettez le rapport de
début de séjour à votre
accompagnateur.

A NOTER :
Pour le déjeuner que vous prendrez en compagnie de votre groupe, un panier-repas froid vous sera fourni par votre famille d'accueil.
Les repas pendant les voyages aller et retour ne sont pas compris dans le forfait.
N’ OUBLIEZ PAS VOTRE MAILLOT DE BAIN, VOTRE RAQUETTE DE TENNIS SI VOUS EN AVEZ UNE ET DES TENUES DE SPORT.

dimanche 7 juillet

Journée libre
avec
votre famille
d’accueil
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lundi 8 juillet

mardi 9 juillet

09h30-12h30

09h30-12h30

cours d'anglais

cours d'anglais

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

13h30-16h30

13h30-16h30

Activités
sportives

Activités
sportives

mercredi 10
juillet

9h00-18h30 :
Journée
complète
d'excursion au
parc
d'attractions
Blackpool
Pleasure Beach

Emportez le
repas froid
fourni par votre
famille hôtesse.

jeudi 11 juillet

vendredi 12
juillet

09h30-12h30

09h30-12h30

cours d'anglais

cours d'anglais

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

13h30-16h30

13h30-16h30

Activités
sportives

Activités
sportives
votre accompagnateur
vous remet le rapport de
fin de séjour à faire
remplir par votre famille
d'accueil

https://www.blackpoolpleasurebeach.com
https://www.chesterzoo.org
Ce programme est susceptible de subir des modifications.

samedi 13
juillet

Journée libre
avec
votre famille
d’accueil

dimanche 14
juillet

Transfert en
car privé
jusqu’à
l’aéroport de
Manchester.
Départ en
avion pour la
France, vol
ManchesterParis.
Arrivée à Paris:
reportez-vous à
la convocation.
Remettez le rapport de
fin de séjour rempli à
votre accompagnateur.

