LANGUES VIVANTES
13-17 ans - Londres - Résidence | Séjour d'été
EC
Pourquoi ce programme ?
Age : 13 -17 ans
Séjour découverte de Londres
20 leçons d'anglais par semaine
Logement en résidence, pension complète
Activités & visites encadrées
College à 5 minutes de la City de Londres

Programme
London, London
Ce séjour est destiné aux jeunes de 13 à 17 ans qui souhaitent progresser en
anglais et découvrir la capitale britannique. Le campus est situé dans le
quartier branché de Shoreditch à deux pas de la City de londres. Entre visites
culturelles vers les sites incontournables de la capitale (Westminster, Tower
Bridge, Oxford Street, le London Eye ou encore Madame Tussauds) et
activités sportives ou créatives pour se détendre, ce séjour est un must pour
qui veut découvrir Londres tout en bénéficiant d'un environnement sécurisant.
Cours d'anglais
Les cours se déroulent au sein du Hackney Community College, dans le
quartier animé de Shoreditch, à quelques stations de métro de Covent Garden
ou Oxford Circus.

20 leçons de 45 minutes par semaine soit 15 heures de cours par
semaine
Les cours ont lieu le matin ou l'après-midi. Tous le matériel de cours est
inclus et distribué aux jeunes lors de leur premier jour de cours.

Les classes sont internationales : maximum 15 élèves par classe.
Les cours sont dirigés par des enseignants qualifiés et expérimentés. Le
premier jour, un test de niveau permet de constituer des groupes de
niveau adaptés à chaque participant.
Les cours mettent l'accent sur la pratique orale pour développer aisance
et confiance en soi. Les professeurs s'assurent de la participation de
chacun.
Le dernier jour du programme, les jeunes reçoivent un certificat de
niveau attestant de leurs progrès.

Infrastructures du campus :
Court de basketball
Terrain de football (5,6,7 a-side)
Studio de danse
Courts de badminton
Salle de détente
Activités
Le programme comprend :
5 demi-journées + 5 soirées d'activités par semaine
1 journée d'excursion (pour les séjours de 2 semaines minimum)
De nombreuses activités sont basées sur la découverte de Londres, les
jeunes pourront ainsi visiter les incontournables de la capitale. 2 demijournées sont consacrées à des activités sportives ou ludiques.
Toutes les activités sont encadrées par les animateurs de l'école.
Option avec supplément:
1 journée d'excursion : visite des studios Harry Potter (dates de l'excursion,

voir onglet "Tarifs et dates")
Voici un exemple de programme pour 2 semaines (emploi du temps type
(donné à titre d'exemple et sujet à modification)) :

Logement
Résidence - UAL Will Wyatt Court
Chambre individuelle, salle de bains privative, pension complète
Temps de trajet jusqu'à l'école : 4min à pied
Infos pratiques:
Draps de lits fournis
Serviettes de bain non fournies
Accès au Wi-Fi
Possibilité de faire sa lessive (souvent le jeudi, sous la supervision des
Group Leaders)
Réception 24h/24
Sécurité 24h/24
Encadrement 24h/24
Le ménage des chambres est fait une fois par semaine, à condition que les
chambres soient bien rangées. Le ménage des parties communes est fait
quotidiennement.

Tarifs & dates 2019
Dates 2019
Ce programme est disponible du 29/06/19 au 10/08/19.
L'arrivée est prévue le samedi, le retour le samedi.

Tarifs 2019
Tarif des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
toutes taxes et frais d’inscription compris
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours, activités & logement en résidence - Chb individuelle, pension
complète
Durée

Programme tout compris

1 semaine

€ 1.180

2 semaines

€ 2.340

3 semaines

€ 3.510

4 semaines

€ 4.680

Supplément
Excursion Harry Potter (07/07, 21/07, 04/08) € 180
Régime spécial* (prix par semaine)

€ 55

Transferts par trajet
Aéroport/Gare

Entre 8h00 et 20h00

Heathrow, Gatwick, London City, St Pancras € 120
Stansted

€ 210

Supplément UM

€ 75

*sans gluten, sans lactose, cœliaque
Nos tarifs comprennent :
Les cours
Les activités du programme
Les excursions (à partir de 2 semaines de séjour)
L'encadrement
Le logement en résidence, chambre individuelle, pension complète

Ils ne comprennent pas :
Le voyage depuis/vers Londres
Les transferts depuis l'aéroport/gare jusqu'au logement
La carte de bus (35£/sem)
Les dépenses personnelles
Les assurances éventuelles

Infos pratiques
Voyage
Arrivée : samedi entre 08h00 et 20h00
Départ : samedi entre 08h00 et 20h00
Aéroport ou gare d'arrivée : Londres Heathrow (LHR), Londres Gatwick
(LGW), Londres City (LCY), Stansted (STN) ou St Pancras International
(Eurostar).
Transferts payants jusqu'à la résidence (voir tableau de prix pour détails)
Documents à prévoir
Carte d'identité ou passeport valide
Autorisation de sortie du territoire : à demander à votre commune - mairie
Infos visa
Information Brexit :
En l’absence d’accord, le gouvernement britannique a clairement indiqué que
les cartes nationales d’identité délivrées par les Etats membres de l’Union
européenne à leurs ressortissants resteront valables jusqu’au 31 décembre
2020 inclus pour voyager au Royaume-Uni. Par conséquent, les ressortissants
européens pourront continuer de voyager avec leur passeport ou leur seule
carte d’identité jusqu’à cette date.

Avez-vous besoin d'un visa pour suivre ce programme ? Pour avoir plus
d'informations à ce sujet, veuillez consulter notre page Informations Visa .
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements à ce sujet.
Autorisation de quitter le territoire pour les mineurs
Pour les Français, les nouvelles règles à partir du 15 janvier 2017 sont les
suivantes : « L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de
ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport
Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale
Photocopie du titre d'identité du parent signataire »
Les participants belges doivent également fournir une autorisation de quitter le
territoire, à demander à la maison communale.

