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Destination READING
Référence GD7DR
10/07/2022 - 23/07/2022

Objectifs
La danse est une véritable passion? Alors ce séjour est pour vous! En complément de cours de langue en classes
internationales, suivez des cours de danse, toujours en anglais, pour apprendre de façon ludique.

Activités
30 heures de cours d'anglais dispensées par petits groupes de 15 jeunes de différentes nationalités. L'enseignement délivré
par des professeurs autochtones privilégie la pratique de la langue orale.
18 heures de danse en anglais, comédies musicales, hip-hop et contemporain. Encadrées par des professeurs anglais
qualifiés, le but est de s'amuser en pratiquant sa passion, tout en apprenant l'anglais.
2 journées d'excursion: Londres: Greenwhich (National Maritime Museum, Cutty Sark et le Royal Observatory) et Oxford (
Christ Church College et Christ Church).
2 demi-journées de visites à Windsor et Caversham.
Après le repas du soir des activités de veillée sont organisées dans la résidence. Exemples d'activités de veillée: Disco,
Speed Dating, Trashion Show, Blind Date, Paparazzi, Quiz Night

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 au Consulat sur place.
Votre autorisation de sortie du territoire avec la copie de la pièce d'identité du parent signataire et copie du livret de
famille si le nom est différent.
Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à l'accompagnateur le jour du départ. Votre
attestation d'assurance frais médicaux/rapatriement à remettre à l'accompagnateur le jour du départ si vous n'avez pas
souscrit à l'assurance proposée par Nacel.
Les repas pendant les voyages aller et retour ne sont pas compris dans le forfait, à l'exception du déjeuner au retour.
Prévoyez minimum 10 euros par repas.
Consultez régulièrement le document relatif au passage des frontières et aux restrictions Covid-19, "conditions
d'entrées au Royaume-Uni" dans votre e-dossier et le site internet www.diplomatie.gouv.fr.

Important
Reading est une ville attractive de plus de 200 000 habitants située dans le Berkshire, dans la vallée de la Tamise, à
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seulement 1 heure de Londres.
Site internet Reading
Informations sur le centre: Queen Anne's School est une école créée en 1698. Elle se situe à Caversham, une banlieue de
Reading, au nord de la Tamise, et à environ 1 km du centre ville de Reading. L'école occupe un campus de 14 hectares, et
offre de grandes étendues d'espaces verts. L'école bénéficie d'excellentes installations sportives et dédiées aux arts du
spectacle.Le campus de l'école est un site sécurisé, fermé et surveillé.
Les logements sont répartis sur 4 bâtiments, pour un total de 230 lits. Les draps sont fournis mais vous devrez apporter vos
serviettes de toilette. Une caution de 25 euros/25 Livres Sterling vous sera demandé à l'arrivée à la résidence et une clé
vous sera remise, si la clé venait à être perdue, la caution serait retenue. A noter: les infrastructures du campus ne sont pas
en accès libre.
Adresse de la résidence:
Queen Anne’s School
Henley Road
Caversham, Berkshire
England RG4 6DX
Site internet Queen Anne's School
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche

10/07/2022

Lundi

11/07/2022

Mardi

12/07/2022

Mercredi

13/07/2022

Départ de Paris Gare du Nord à 14h13, voyage en Eurostar.
Arrivée à la gare de Londres St Pancras à 15h30, accueil par un responsable local et transfert en train ou car privé
jusqu'au centre.

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 21h30

Test de niveau et
cours d'anglais (30
minutes de pause)

Déjeuner

Atelier danse

Dîner

Activité de veillée

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 21h30

Cours d'anglais (30
minutes de pause)

Déjeuner

Découverte de
Caversham, banlieue
de Reading

Dîner

Activité de veillée

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 21h30

Cours d'anglais (30
minutes de pause)

Déjeuner

Atelier danse

Dîner

Activité de veillée

Journée d'excursion à Londres: Greenwhich: National Maritime Museum, Cutty Sark et The Royal Observatory
Jeudi

Site internet Greenwhich

14/07/2022

Vendredi

15/07/2022

Samedi

16/07/2022

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 21h30

Cours d'anglais (30
minutes de pause)

Déjeuner

Atelier danse

Dîner

Activité de veillée

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

19h00 - 21h30

Cours d'anglais (30
minutes de pause)

Déjeuner

Temps libre et activités
de détente

Activité de veillée

Journée d'excursion à Oxford: University of Oxford : visite du Christ Church College
Dimanche

Site internet Oxford

17/07/2022

Lundi

18/07/2022

Mardi

19/07/2022

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 21h30

Cours d'anglais (30
minutes de pause)

Déjeuner

Atelier danse

Dîner

Activité de veillée

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 21h30

Cours d'anglais (30
minutes de pause)

Déjeuner

Visite de Windsor
Castle

Dîner

Activité de veillée
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Mercredi

20/07/2022

Jeudi

21/07/2022

Vendredi

22/07/2022

Samedi

23/07/2022

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 21h30

Cours d'anglais (30 minutes de
pause)

Déjeuner

Atelier danse

Dîner

Activité de
veillée

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 18h00

18h00 - 19h00

19h00 - 21h30

Cours d'anglais (30
minutes de pause)

Déjeuner

Temps libre et
activités de détente

Dîner

Activité de veillée

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 21h30

Cours d'anglais (30
minutes de pause)

Déjeuner

Atelier danse

Dîner

Activité de veillée

Transfert vers la gare de Londres St Pancras, départ à 14h31 et voyage pour Paris en Eurostar.
Arrivée à Paris à 17h47.

