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Destination ASCOT
Référence GS89B
17/07/2022 - 30/07/2022

Objectifs
Développer la connaissance de la langue anglaise (vocabulaire, conjugaison, grammaire)
Améliorer la communication en anglais par l'interaction orale (pédagogie différente de l'enseignement traditionnel)
Pratiquer le basket-ball sous la conduite de coachs professionnels anglophones.

Activités
- 30h de cours d'anglais dispensées en groupe de 15 élèves de différentes nationalités, par des professeurs anglophones
certifiés par le Bristish Council
- 24h consacrées au baket-ball
Chaque participant recevra un maillot qu'il conservera
Vous vous joindrez à d'autres jeunes de différents pays pour apprendre, pratiquer et progresser dans les différentes
techniques & combinaisons de jeu. Vous serez répartis par groupe de niveau en fonction de votre âge & de vos
compétences. Des matches amicaux ponctuent régulièrement le séjour. L'esprit d'équipe et le fair-play sont de rigueur tout
au long du séjour
- 2 journées complètes d'excursion
Oxford célèbre pour ses collèges de l'Université et pour ses édifices d'architecture datant de toutes les époques
Londres avec croisière sur la Tamise et promenade dans le très touristique quartier de Wetstminster
- 2 demi-journées d'excursion (Visite de Windsor et Reading)
- Veillées organisées tous les soirs (Welcome Icebraker Games, Talent Show, Quiz Games, Sports Tournament, Blind Date,
Casino Night, Capture the Flag & Party Night...etc)

Contact sur place
ARDMORE
Tél. : +44 (0)1628 826 699
Résidence
LVS Ascot
London Road, Ascot
Berkshire SL5 8D
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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 signataire et celle du livret de
famille si le nom de famille 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.

Important
- LVS Ascot est situé est situé non loin d'Oxford, Windsor et Londres. Le centre est moderne et possède des infrastructures
sportives de qualité au cœur d’un parc de 30 hectares : terrains de football, courts de tennis, salles de danses, et de théâtre,
piscine couverte, terrains de basketball et de cricket.
- Cette résidence dispose de chambres doubles, triples et quadruples avec sanitaires et douches partagés, répartis dans 4
bâtiments.
- La WI-Fi est disponible
- Des salles communes avec télévision sont disponibles dans chaque bâtiment.
Attention: Les chambres sont difficiles d'accès en journée, organisez-vous en conséquence. Nombre de lits dans la
résidence : 210.
- 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)
- Pensez à apporter un adaptateur de prise électrique de type G pour vos appareils électroniques
- Les repas pendant les trajets aller et retour ne sont pas inclus (à l'exception du panier-repas fourni par la résidence pour le
midi le jour du départ) Prévoir 10€ minimum par repas
- Les matinées et les après-midi peuvent être inversés

Référence GS89B / Dernière mise à jour le 31/05/2022 à 09h48

Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Convocation à Paris Gare du Nord
Dimanche

17/07/2022

Lundi

Départ de l'Eurostar jusqu'à la gare de Londres St Pancras à 14h13. Arrivée à Londres à 15h30 et transfert en bus
privé jusqu'à la résidence

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 20h00

20h00 - 22h00

Basket-ball

Temps libre et
déjeuner

Cours d'anglais

Temps libre et
dîner

Veillée

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 20h00

20h00 - 22h00

Basket-ball

Temps libre et
déjeuner

Cours d'anglais

Temps libre et
dîner

Veillée

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 20h00

20h00 - 22h00

Visite de Windsor et
de son château

Temps libre et
déjeuner

Cours d'anglais

Temps libre et
dîner

Veillée

18/07/2022

Mardi

19/07/2022

Mercredi

20/07/2022

Jeudi

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 20h00

20h00 - 22h00

Basket-ball

Temps libre et
déjeuner

Cours d'anglais

Temps libre et
dîner

Veillée

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 20h00

20h00 - 22h00

Basket-ball

Temps libre et
déjeuner

Cours d'anglais

Temps libre et
dîner

Veillée

21/07/2022

Vendredi

22/07/2022

Samedi

09h00 - 17h00

17h00 - 20h00

20h00 - 22h00

Excursion à Londres

Temps libre et dîner

Veillée

- Croisière sur la Tamise

23/07/2022

- Walking tour dans le quartier de
Westminster avec détour par M&M's
World et Lego Store (si le temps le
permet)

09h00 - 17h00

17h00 - 20h00

20h00 - 22h00

Dimanche

Excursion à Oxford

Temps libre et dîner

Veillée

24/07/2022

Lundi

25/07/2022

Walking tour et visite du château.

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 20h00

20h00 - 22h00

Cours d'anglais

Temps libre et
déjeuner

Basket-ball

Temps libre et
dîner

Veillée
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Mardi

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 20h00

20h00 - 22h00

Cours d'anglais

Temps libre et déjeuner

Basket-ball

Temps libre et dîner

Veillée

26/07/2022

Mercredi

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 20h00

20h00 - 22h00

Cours d'anglais

Temps libre et
déjeuner

Après-midi à Reading
: découverte de la ville
et visite du Musée.

Temps libre et
dîner

Veillée

27/07/2022

Jeudi

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 20h00

20h00 - 22h00

Cours d'anglais

Temps libre et
déjeuner

Basket-ball

Temps libre et
dîner

Veillée

28/07/2022

Vendredi

29/07/2022

Samedi

30/07/2022

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 20h00

20h00 - 22h00

Cours d'anglais

Temps libre et
déjeuner

Basketball

Temps libre et
dîner

Veillée

Transfert en bus privé jusqu'à la gare de Londres St Pancras
Départ de l' Eurostar à 14h 31 et arrivée à Paris Gare du Nord à 17h47.
* continuation jusqu'à Lyon-Marseille-Bordeaux si vous avez souscrit à un pré-acheminement groupé

