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Destination JERSEY
Référence JP7MD
30/07/2022 - 13/08/2022

Objectifs
Développer la connaissance de la langue anglaise (vocabulaire, conjugaison, grammaire)
Améliorer la communication (pédagogie différente de l'enseignement traditionnel)
Découvrir l’une des îles Anglo-normandes.

Activités
30 heures de cours d'anglais dispensées par des professeurs anglophones
Activités variées chaque après-midi, par exemple : initiation au surf, sports collectifs, kayak de mer, banana rides, visite de
Gorey castle, zoo de Jersey, War tunnels, bowling, accrobranche, musée maritime, shopping à St Hélier…
Un après-midi beach-volley à la plage le dimanche
3 soirées par semaine : barbecue / soirée à la plage, disco, sports, balade en bateau, cinéma ou piscine

N'oubliez pas
- Votre passeport en cours de validité
- Une autorisation de sortie du territoire + la copie de la pièce d'identité du parent signataire (ainsi que la photocopie du livret
de famille si le nom est différent)
- Votre carte européenne d’assurance maladie fournie par la Sécurité Sociale
- 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.
Consultez régulièrement le document relatif au passage des frontières et aux restrictions Covid-19, "conditions
d'entrées au Royaume-Uni" et le site internet www.diplomatie.gouv.fr.

Important
Concernant les autorisations de sortie, nous vous rappelons que les familles laissent les jeunes sortir jusqu’à 22h30 pour les
14-15 ans et 23h00 pour les plus âgés et ne s’assurent que de leur retour à l’heure limite. Les moins de 14 ans ne sont pas
autorisés à sortir en dehors des soirées prévues au programme.
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Généralement, les repas pendant les voyages ne sont pas inclus, en prévoir suffisamment pour l'aller et garder de l'argent
de poche pour le trajet retour (environ 10€).
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Départ de Paris Gare Montparnasse à 13h56 pour le voyage en train Paris – St Malo - arrivée à 16h11
Samedi

Transfert à la gare maritime pour la traversée St Malo – Jersey

30/07/2022

Accueil par familles

Journée libre en famille
Dimanche

31/07/2022

Lundi

01/08/2022

Mardi

02/08/2022

Mercredi

03/08/2022

Jeudi

04/08/2022

Vendredi

05/08/2022

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 16h30

Cours d'anglais
(30 min de pause)

Panier-repas

Activités culturelles ou sportives (voir
exemples p.2)

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 16h30

Cours d'anglais
(30 min de pause)

Panier-repas

Activités culturelles ou sportives (voir
exemples p.2)

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 16h30

Cours d'anglais
(30 min de pause)

Panier-repas

Activités culturelles ou sportives (voir
exemples p.2)

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 16h30

Cours d'anglais
(30 min de pause)

Panier-repas

Activités culturelles ou sportives (voir
exemples p.2)

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 16h30

Cours d'anglais
(30 min de pause)

Panier-repas

Activités culturelles ou sportives (voir
exemples p.2)

Journée libre en famille
Samedi

06/08/2022

Matinée en famille
Dimanche

Après-midi beach-volley

07/08/2022

Lundi

08/08/2022

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 16h30

Cours d'anglais
(30 min de pause)

Panier-repas

Activités culturelles ou sportives (voir
exemples p.2)
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Mardi

09/08/2022

Mercredi

10/08/2022

Jeudi

11/08/2022

Vendredi

12/08/2022

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 16h30

Cours d'anglais
(30 min de pause)

Panier-repas

Activités culturelles ou sportives (voir exemples p.2)

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 16h30

Cours d'anglais
(30 min de pause)

Panier-repas

Activités culturelles ou sportives (voir
exemples p.2)

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 16h30

Cours d'anglais (30 min de
pause)

Panier-repas

Activités culturelles ou sportives (voir
exemples p.2)

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 16h30

Cours d'anglais
(30 min de pause)

Panier-repas

Activités culturelles ou sportives (voir
exemples p.2)

Départ des familles et présentation à la gare maritime pour la traversée Jersey-St Malo
Samedi

13/08/2022

Transfert à la gare SNCF - Départ de St- Malo à 15h39 pour une arrivée à Paris gare Montparnasse à 18h04.

