ANGLAIS A ASHFORD

du dimanche 14 juillet
au samedi 27 juilllet 2019

GP35D

► Développer la connaissance de la
langue anglaise (vocabulaire,
conjugaison, grammaire)
► Améliorer la communication
(pédagogie différente de l'enseignement
traditionnel)
► Découvrir le mode de vie
britannique

Concorde International
Tél. : 0044 (0)1227 786427
Concorde International, Arnett House,
Hawks Lane, Canterbury, Kent CT1 2NU

► 6 après-midi consacrés au sport, aux
activités récréatives & à des visites
culturelles
► 2 journées complètes d'excursion à
Londres & Cambridge
► "English in action": ateliers ludiques
dirigés par les professeurs et intégrés aux
cours d'anglais
► 4 soirées organisées par l'école
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► Votre carte d'identité ou passeport valide
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.
► Votre autorisation de sortie du territoire
► Votre carte européenne d’assurance
maladie fournie par la Sécurité Sociale
► Votre fiche sanitaire de liaison dûment
remplie à remettre à l’accompagnateur
► Votre attestation d’assurance
rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas
souscrit à l’assurance Nacel

ANGLAIS A ASHFORD
du dimanche 14 juillet au samedi 27 Juillet 2019

dimanche 14
juillet

Départ de France:
reportez-vous à la
convocation
horaire
Train Eurostar
Paris-Ashford
Arrivée à Ashford
et transfert en bus
privé ou en train
jusqu'à Canterbury
Accueil de notre
responsable local
et rencontre avec
les familles
hôtesses.

Appelez vos
parents!

lundi 15 juillet

mardi 16
juillet

mercredi 17
juillet

jeudi 18 juillet

vendredi 19
juillet

samedi 20
juillet

09h00-12h30

09h00-12h30

09h00-12h30

09h00-12h30

09h00-12h30

08h15-18h30

Test de niveau
et
cours d'anglais

Cours
d'anglais

Cours
d'anglais

Cours
d'anglais

Cours
d'anglais

Journée
d'excursion à
Cambridge

12h30-13h45
Panier-repas

12h30-13h15
Panier-repas

12h30-13h45
Panier-repas

12h30-13h30
Panier-repas

12h30-13h45
Panier-repas

13h45-16h30

13h45-16h30

13h45-16h30

13h30-18h30

13h45-16h30

Orientation Tour
of Ashford

Activités à
l'école

Cours d'anglais
________
19h30-21h30
Evening activity

Excursion:
port Lympne
Safari

Cours d'anglais
________
19h30-21h30
Evening activity

Questionnaire
de début de
séjour à remplir

Walking Tour et
visite du
Fitzwilliam
Museum
Emportez le
panier repas
fourni par la
famille pour le
déjeuner

Questionnaire de
début de séjour
à rendre

A NOTER :
- Soyez à l'école à 8h45.
- Pour les journées à Londres & Cambridge, le départ et le retour se feront à East Station à l'heure indiquée.
- Vous serez amenés à utiliser les transports en commun. Une carte de transport est fournie par l'école: faites attention à ne pas la perdre.
- Les soirées organisées par l'école sont obligatoires. Vous vous y rendrez en transport en commun ou à pied mais, pour le retour, vous serez reconduit jusqu'au domicile
de votre famille d'accueil.
-Pour ce programme, les heures limite de sortie sont les suivantes: moins de 14 ans: jusqu'à 21 heures, 14 ans et plus: jusqu'à 22 heures.

ANGLAIS A ASHFORD
du dimanche 14 juillet au samedi 27 juillet 2019

dimanche 21
juillet
08h15-18h30
Excursion à Londres:
Walking Tour:
Westminster, Big Ben,
Houses of Parliament,
Westminster Cathedral,
St Jame's Park,
Piccadilly Circus,
Hamleys, Carnaby
Street, Leicester
Square, M&Ms World,
Trafalgar Square
et pour couronner
votre visite, un tour sur
le London Eye, à 135m
de hauteur au -dessus
de la capitale
britannique.
Emportez le panier
repas fourni par la
famille pour le
déjeuner

lundi 22 juillet

mardi 23
juillet

mercredi 24
juillet

jeudi 25 juillet

vendredi 26
juillet

09h00-12h30

09h00-12h30

09h00-12h30

09h00-12h30

09h00-12h30

Cours
d'anglais

Cours
d'anglais

Cours
d'anglais

Cours
d'anglais

Cours
d'anglais

Retour en
France
Train Eurostar
Ashford-Paris:
arrivée : reportezvous à la
convocation
horaire

12h30-13h45
Panier-repas

12h30-13h15
Panier-repas

12h30-13h45
Panier-repas

12h30-13h30
Panier-repas

12h30-13h45
Panier-repas

13h45-16h30

13h45-16h30

13h45-16h30

13h30-18h30

13h45-16h30

Sortie shopping
au
McArthur Glen
Designer Outlet

Activités à
l'école

Cours d'anglais
__________
19h30-21h30
Evening activity

Excursion à
Leeds Castle

Cours d'anglais

Rapport de fin de
séjour à remplir par
la famille

_____
19h30-21h30
Evening activity

samedi 27
juillet

Emportez le
panier repas
fourni par la
famille pour le
déjeuner.

Rapport de fin
de séjour à
rendre

https://www.ashfordfor.com/
https://www.loveashford.com/
https://www.visitashfordandtenterden.co.uk/
Le programme définitif vous sera remis en début de chaque semaine. Toutefois, merci de regarder le tableau d'affichage tous les jours.
Ce programme est susceptible de subir des modifications
Def 22/01/2019

