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Destination OXFORD
Référence GN68R
03/07/2022 - 17/07/2022

Objectifs
Développer la connaissance de la langue anglaise (vocabulaire, conjugaison, grammaire)
Améliorer la communication par l'interaction orale (pédagogie différente de l'enseignement traditionnel)
Découvrir Oxford, ville renommée pour son excellence universitaire et son architecture
Hébergement en chambre individuelle avec salle de bain privée sur la Dorset House Residence

Activités
- 30h de cours dispensées en petits groupes de 15 élèves en école de langue internationale accréditée "British
Council" + 6h de sessions thématiques (débat autour d'un sujet spécifique choisi avec les élèves)
ACTIVITES
- 6 demi-journées consacrées à des activités de détente & de visites d'Oxford
- Rencontres et conférences avec des étudiants d'autres nationalités
- 2 journées complètes d'excursion à Londres et à Windsor
- Soirées animées tous les soirs (ex: University Challenge, Disco, Quiz Night, Fashion Show, National Culture Evening, Film
Night...)
- 1 "special dinner" avec d'autres étudiants pendant le séjour (habituellement le dernier vendredi) à St Anne's College

N'oubliez pas
- Votre 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 auprès du consulat sur place
- Votre autorisation de sortie du territoire
signée par le représentant légal de l'enfant (prévoir la photocopie de la pièce d'identité du parent signataire et celle du livret
de famille si le nom diffère de celui du mineur)
- Votre carte européenne d’assurance maladie sollicitez-la auprès de votre CPAM ou sur www.ameli.fr
- Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à l’accompagnateur le jour du départ
- Votre attestation d’assurance rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à l’assurance Nacel
Consultez régulièrement le site diplomatie.gouv ainsi que votre espace internet afin de connaître les formalités Covid-19 au
moment de votre départ.
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Important
- Vous serez logés à la Dorset House (London Road, Oxford OX3 7FT). Vous ferez le trajet avec vos accompagnateurs en
bus pour vous rendre en cours et revenir (environ 15 minutes +10mn si trafic dense)
- Vous serez amenés à utiliser les transports en commun (carte fournie: attention à ne pas l'égarer)
Nombre de lits dans la résidence : 160 https://www.unitestudents.com
- Cette résidence dispose de chambres individuelles avec salle de bain privée. Elles sont organisées en appartements avec
cuisine et salon partagés. Nous vous recommandons de ne pas prendre d'objets de valeur
Attention: Les chambres sont difficiles d'accès en journée, organisez-vous en conséquence
- Les draps sont fournis mais vous devrez apporter vos serviettes de toilette
- Vous pourrez faire votre lessive une fois pendant le séjour (prestation incluse dans le prix)
- Certains petits-déjeuners seront pris à la résidence et d'autres à l'école- Les repas pendant les trajets aller et retour ne sont
pas inclus (à l'exception du panier-repas pour le midi le jour du retour) Prévoir minimum 10€ par repas - Les matinées et
les après-midi peuvent être inversés- Pensez à apporter un adaptateur de prise électrique de type G pour vos appareils
électroniques
Visitez le site officiel de votre région d'accueil pour la découvrir avant le départ:
http://www.cityofoxford.ac.uk/

https://www.experienceoxfordsh...
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche

03/07/2022

Convocation à Paris Gare du Nord
Départ de l'Eurostar à 13h03 pour une arrivée à la gare de Londres St Pancras à 14h39 puis transfert en bus privé
jusqu'à Oxford.
Installation à la résidence vers 17h.

Lundi

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h45

19h45 - 21h30

Cours d'anglais

Temps libre et
déjeuner

Walking tour dans
Oxford

Temps libre et
dîner

Veillée

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h45

19h45 - 21h30

Cours d'anglais

Temps libre et
déjeuner

Visite du "Museum of
History of Science"

Temps libre et
dîner

Veillée

04/07/2022

Mardi

05/07/2022

Mercredi

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h45

19h45 - 21h30

Cours d'anglais

Temps libre et
déjeuner

Session thématique

Temps libre et
dîner

Veillée

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h45

19h45 - 21h30

Cours d'anglais

Temps libre et
déjeuner

Visite du "Christchurch
College" & de la
"Bodleian Library"

Temps libre et
dîner

Veillée

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h45

19h45 - 21h30

Cours d'anglais

Temps libre et
déjeuner

Conférence avec un
étudiant britannique

Temps libre et
dîner

Veillée

06/07/2022

Jeudi

07/07/2022

Vendredi

08/07/2022

Ghost Tour

Samedi

09/07/2022

09h00 - 17h00

17h00 - 19h45

19h45 - 21h30

Excursion à Windsor
- Visite du Château
- Temps libre et shopping sur Windsor
High Street

Temps libre et dîner

Veillée

Journée détente et activités à la résidence
Dimanche

10/07/2022

Lundi

11/07/2022

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h45

19h45 - 21h30

Visite du "Trinity
College" ou du
"Merton College"

Temps libre et
déjeuner

Cours d'anglais

Temps libre et
dîner

Veillée
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Mardi

12/07/2022

Mercredi

13/07/2022

Jeudi

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

Débat autour du thème "introduction to
Student Life"

Temps libre et
déjeuner

15/07/2022

Samedi

16/07/2022

Dimanche

17/07/2022

17h00 - 19h45

Cours
d'anglais

19h45 21h30

Temps libre et
dîner

Veillée

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h45

19h45 - 21h30

Punting:
Embarquez sur la
Tamise pour une
promenade tranquille
sur la "Venise"
d'Oxford...et découvrez
la ville d'un autre point
de vue

Temps libre et
déjeuner

Cours d'anglais

Temps libre et
dîner

Veillée

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h45

19h45 - 21h30

Session thématique

Temps libre et
déjeuner

Cours d'anglais

Temps libre et
dîner

Veillée (soiree
"Ghost Tour")

14/07/2022

Vendredi

14h00 17h00

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h45

19h45 - 21h30

Exposés / présentations
orales

Temps libre et
déjeuner

Cours d'anglais

Temps libre et
dîner

Veillée

09h00 - 18h45

18h45 - 19h45

19h45 - 21h30

Excursion à Londres
- Croisière sur la Tamise
- Promenade dans le quartier de
Westminster avec détour au M&M's
World et au Lego Store (si le temps le
permet)

Temps libre et dîner

Veillée

Transfert en bus privé jusqu'à la gare de Londres St Pancras à 9h.
Départ de l'Eurostar à 13h31 pour une arrivée à Paris Gare du Nord à 16h57.

