DISCOVER MALIBU

du mercredi 17 juillet au
mercredi 31 juillet 2019
REF: UC13R

Ces sessions s’adressent à tous ceux
qui souhaitent combiner de bons
moments passés entre jeunes,
participer à de nombreuses activités
différentes, découvrir l'environnement
par le biais d'excursions et partager tout
cela avec les autres jeunes participant
au séjour.

Après-midi consacrés à des activités variées
conduites en anglais : beach volley, course
d'orientation, drama, danse, plages, baseball,
roller, velo...
- 6 grandes journées d'excursion comme par
exemple: 6 journées complètes d'excursion :
Observatoire d'Hollywood et de Griffiths, Six
Flags Magic Mountain, Camarillo Premium Outlet,
Venice Beach, Universal Studios, Santa Monica,
Downtown LA ou Hollywood, Beverly Hills...
- Animations sur le campus le week-end, veillées
organisées tous les soirs sauf le week-end.
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Kings Colleges Summer Camp
Pepperdine University
24255 Pacific Coast Highway
Malibu, CA 90263-4264

- Votre passeport ainsi que votre autorisation
de sortie du territoire + copie de la pièce
d'identité du parent signataire . En outre, les
Etats-Unis ont mis en place une procédure
d’enregistrement sur Internet (ESTA). Toute
personne adulte ou enfant doit impérativement
procéder à son enregistrement au plus tard 72 h
avant son entrée aux Etats-Unis.
- 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.

DISCOVER MALIBU - UC13R
Semaine du mercredi 17 juillet au mardi 23 juillet 2019

Mer 17 juillet

Départ : l’heure
et le lieu sont
indiqués sur la
convocation
définitive.
Arrivée à Los
Angeles et
transfert en car
privé jusqu’à
Malibu.

Jeu 18 juillet

Ven 19 juillet

Sam 20 juillet

9h00-12h30:
Cours

9h00-12h30:
Cours.

Journée à
Santa Monica

12h30- 14h00 :
Déjeuner

Dim 21 juillet

9h00 à 17h30

12h30- 14h00 :
Déjeuner

Lun 22 juillet

Mar 23 juillet

9h00-12h30:
Cours
Journée à
Downtown
LA ou
Griffith
Observatory

12h30- 14h00 :
Déjeuner

Journée aux
Universal
Studios
9h00 à 22h30

9h00 à 17h30
Pensez à
appeler vos
parents.

14h00-17h30:
Activités

14h00-17h30:
Cours

Votre accompagnateur
vous remet le rapport de
début de séjour à

Remettez le rapport de
début de séjour à votre

remplir.

accompagnateur.

14h00-17h30:
Cours

A noter :
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.

DISCOVER MALIBU - UC13R
Semaine du mercredi 24 juillet au mercredi 31 juillet 2019

Mer 24 juillet

Jeu 25 juillet

Ven 26 juillet

12h30- 14h00 :
Déjeuner

14h0-17h30:
Activités

Dim 28 juillet

9h00-12h30:
Cours

9h00-12h30:
Cours

Journée aux
Citadel
Outlets
9h00 à 17h30

Sam 27 juillet

Journée à
Venice Beach
9h00 à 17h30

12h30- 14h00 :
Déjeuner

14h00-17h30:
Cours

Lun 29 juillet

9h00-12h30:
Cours

Journée à
California
Science
Center &
Berverly Hills
9h00 à 17h30

Mar 30 juillet

Transfert
vers
l'aéroport.
Départ de
Los Angeles.

12h30- 14h00:
Déjeuner

14h00-17h30:
Cours

Remettez le bilan de fin
de séjour à votre
accompagnateur.

NB : CE PROGRAMME PEUT SUBIR QUELQUES MODIFICATIONS.

Mer 31 juillet

Arrivée à
Paris :
voir convocation.

DISCOVER MALIBU UC13R
du mercredi 17 juillet au mercredi 31 juillet 2019

Adresse du centre
Kings Colleges Summer Camp
Pepperdine University
24255 Pacific Coast Highway
Malibu, CA 90263-4264
L'hébergement se fera en résidence, en chambres doubles
principalement, sur le campus de Pepperdine University,
fameuse école de Pacific Coast. Sanitaires à l’étage.
Pension complète à la cafétéria de l’université. Pack-lunch
pour les excursions de la journée.
A noter que les infrastructures du campus ne sont pas en
accès libre.
Les sorties le soir non accompagnées d’un adulte sont
interdites.

Infos pratiques:
- Les draps sont fournis. Vous devez apporter les
serviettes de toilette.
- N’oubliez pas non plus votre serviette de bain et maillot
de bain et des tenues vous permettant de pratiquer des
activités sportives.
- Un service de lessive est prévu : ramassage du linge
organisé : attention, pensez à marquer les vêtements de
votre enfant.
- Il est déconseillé d’emporter des objets de valeur à la
résidence.
- Une caution de 40 $ sera exigée en début de séjour
et restituée en fin dé séjour si le participant n’a pas
commis de dégâts. Veuillez remettre cette somme en
dollars à votre enfant, en plus de l’argent de poche.

BON SEJOUR !

