LANGUES VIVANTES
14-19 ans - Bournemouth - Famille d'accueil Voyage accompagné | Séjour de vacances
Pourquoi ce programme ?
Séjours pour jeunes de 14 à 19 ans
Congés d'avril et vacances d'été
Cours dynamiques en groupes internationaux
Logement en famille d’accueil soigneusement sélectionnée
Option excursions & activités
Voyage accompagné, voir dates dans onglet "voyage"

Programme
Ce séjour linguistique spécial vacances de Pâques et d'été comprend 20 ou
28 leçons d'anglais par semaine. Il est ouvert aux étudiants de 14 à 19 ans.
Un programme d'activités est proposé conjointement au cours de
20 leçons/semaine.
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 40 minutes (école WA) et 45 minutes (école ETC)
Nombre maximum d'étudiants par classe : 12 en moyenne et 16 en
haute saison à la WA ; 14 en moyenne et 18 en haute saison à ETC
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin mais
peuvent également être organisés l'après-midi en haute saison
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue aux étrangers
Les formules de cours

Cours standard : 20 leçons d'anglais général par semaine
Avec ce programme, vous aurez cours les matins de 9h30 à 12h30 ou
les après-midi. Vous y développerez les 4 compétences de base que
sont l'expression écrite et orale, la compréhension à l'audition et la
lecture. Ces cours se combinent idéalement avec l’option "Activités"
, qui prévoit des activités encadrées en dehors des cours (voir onglet
"Dates et tarifs").
Ce programme est disponible à ETC et à la Westbourne Academy. Si
vous choisissez ce programme, nous essaierons de respecter votre
choix éventuel en matière d’école mais nous nous réservons le droit de
vous placer dans l’une ou l’autre école en fonction des disponibilités. Les
personnes s'inscrivant ensemble seront toujours placées ensemble, sauf
demande contraire de votre part.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours intensif - 28 leçons par semaine
Ce cours est disponible à l’école ETC et uniquement possibles pour les
16 à 19 ans.
Ces cours sont destinés aux participants souhaitant suivre des cours
plus intensifs que les cours de vacances. Les cours ont lieu le matin et
une partie de l’après-midi, ils ne sont donc pas compatibles avec
l'option "Activités".
Niveaux proposés : débutant à avancé

Activités
Anglais et activités Langues Vivantes
Pendant les vacances de Pâques et les mois de juillet et août (voir dans
l'onglet "Tarifs & dates"), nous offrons une possibilité de compléter le
programme de 20 leçons d'anglais par l’option "Activités". Celles-ci sont
variées et organisées en anglais par nos group leaders bilingues. Le
programme de chaque semaine, avec les lieux de rendez-vous, est affiché
dans l'école.

Le programme d’activités est le suivant :

5 demi-journées d’activités par semaine, par exemple :
Visite de Swanage
Visite de Poole
Visite de Christchurch
Bowling
Jeux de plage
Musée
Mini-golf
Excursion en bateau
Beach volley
Parc aquatique
2 activités en soirée par semaine, par exemple :
Bowling
Courses de lévriers
Mini-disco
Laser Game
Cinéma
Emploi du temps type (donné à titre d'exemple et sujet à modification) :
Tous les tickets d’entrée et frais de transport vers les activités sont inclus.
Visitez notre Scrapbook et découvrez nos activités et galeries photos.
Cette option est obligatoire pour les jeunes de moins de 16 ans qui suivent
un programme de 20 leçons par semaine. Elle répond à un besoin de
supervision et d’encadrement pendant la partie de la journée où ils n’ont pas
cours et décharge en grande partie des soucis d’argent de poche.
Les activités et excursions hors option
Les étudiants qui ne prennent pas l’option "activités" peuvent également
participer à la carte aux activités et excursions proposées par les Group
Leaders Langues Vivantes (sous réserve des places disponibles) en réglant
directement sur place.

Ils peuvent également s’inscrire individuellement aux excursions de l’école,
organisées en été mais aussi le reste de l'année (par exemple à Londres, New
Forest, Dorset villages, Stratford upon Avon, Bath, Oxford, etc.). L’étudiant
s’inscrit et paie sur place. Les écoles organisent également des barbecues,
soirées karaoké, et soirées film à intervalles réguliers, gratuits ou à prix
coûtant.

Écoles
Cadre
Bournemouth est sans aucun doute l’une des villes étudiantes les plus
importantes et les plus agréables de la côte Sud de l’Angleterre. Charmante
et éclectique, elle est un véritable centre pour le tourisme, les études et les
affaires. Elle est reliée au reste de l’Angleterre et à l’Europe via un excellent
réseau de transports en commun. Londres n’est qu’à 1h30 en train.
Bournemouth est aussi une ville très animée qui accueille de nombreux
événements sportifs pendant l’année (régates, rallyes automobiles,
championnats de tennis, compétitions de surf...). Les zones piétonnes et
commerciales jouxtent harmonieusement grands parcs et zones vertes.
Son climat doux toute l'année et ses belles plages de sable en font une
station idéale à chaque saison, pour les plus jeunes comme pour les adultes.
Écoles
Nos deux partenaires pour ces séjours sont l’école ETC (dès 14 ans) et la
Westbourne Academy (dès 15 ans). Elles proposent des cours et un
environnement de qualité comparables
L'école d'anglais ETC

ETC, «Educational Training Centre », est une école familiale fondée en
1989 sous la houlette de M. David Jones. Les bâtiments d’ETC se situent
au centre de Bournemouth, à proximité immédiate de la zone piétonne et
commerciale, des lignes de bus et à moins de 10 minutes à pied de la plage et
du parc.
Accréditations : British Council et English UK
L'école met à votre disposition :
44 salles de classe spacieuses réparties dans plusieurs bâtiments
Une salle informatique
Une bibliothèque
Une cafétéria (plats cuisinés sur place)
Une terrasse
L'école d'anglais Westbourne Academy
La Westbourne Academy est un établissement familial, offrant une ambiance
anglaise traditionnelle. L’école est située dans le quartier résidentiel et arboré
de Westbourne, entre Poole et Bournemouth, à 10 minutes en bus du centre
de ces deux villes. Le quartier est très agréable et compte de nombreux
petits magasins, cafés et restaurants.
Accréditations : pour la préparation aux examens de Cambridge, reconnue
par le British Council, et membre de English in Britain.
L'école met à votre disposition :
Une cafétéria avec boissons chaudes et en-cas
Une salle de détente pour les étudiants
Un patio avec un coin d’herbe et des tables de tennis
Une salle d’ordinateurs
Wi-Fi
Un laboratoire de langue : vous pourrez pratiquer votre écoute et votre
pratique de la langue, en dehors des cours, regarder des DVD ou la
télévision dans le cadre de votre apprentissage
Une librairie
Une laverie avec machine à jetons (environ 4£)

Logement
Famille d'accueil
Chambre partagée, salle de bains partagée, demi-pension la semaine,
pension complète le week-end.
La plupart de nos familles anglaises reçoivent des étudiants depuis de
nombreuses années. Elles sont régulièrement inspectées par les
représentants de l’école et laissent dans leur immense majorité un excellent
souvenir à l’étudiant (si vous êtes ancien étudiant et que vous souhaitez
retourner dans votre ancienne famille, n'hésitez pas à l’indiquer sur le
formulaire d’inscription).
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont généralement situées dans
un quartier résidentiel dans un rayon de 20 à 30 minutes à pied de l’école (
jusqu'à 55 minutes en bus direct). Les trajets sont faciles et les familles
indiquent aux étudiants quel bus prendre pour se rendre à l’école ou en ville.
Couvre-feu pour les mineurs :
Les jeunes de 14 et 15 ans n'ont pas l'autorisation de sortir le soir en
dehors des activités encadrées, organisées en soirée par les Group
Leaders.
Les jeunes de 16 et 17 ans ont la possibilité de sortir le soir jusqu'à
22h00, en dehors des activités encadrées, moyennant l'accord écrit des
parents.
Infos pratiques :
Draps fournis (mais pas les serviettes de toilette)
Possibilité de faire sa lessive (la famille met généralement sa machine à
laver à disposition une fois par semaine et vous indique le jour de lessive)
Les familles sont inspectées régulièrement par l’école. Elles sont
habituées à recevoir des étudiants étrangers (jamais plus de 4 étudiants
par famille)

Les chambres individuelles sont plus rares et peuvent être réservées
moyennant supplément et sous réserve de disponibilités (pour les
étudiants de 18 ans et plus).
Le repas de midi peut se prendre à la cafétéria de l’école ou dans un des
nombreux snacks ou petits restaurants des environs.
Durant les vacances de Pâques, il est difficile de garantir la mixité des
chambres, étant donné que les vacances de Pâques belges ne tombent
pas forcément aux mêmes dates que celles des autres pays. Il est donc
fort probable que les étudiants logent avec un autre étudiant parlant la
même langue.

Tarifs & dates 2019
Dates 2019
Les séjours de Pâques et d'été 2019 avec trajets accompagnés, les options
"activités" et "excursion", et la présence des Group Leaders (animateurs
bilingues) sur place, ont lieu aux dates suivantes :
Vacances de Pâques 2019:
Allers : dimanche 07/04, samedi 13/04
Retours : dimanche 14/04, samedi 20/04
Vacances d'été 2019:
Allers : dimanche 30/06 et les samedis 13/07, 27/07, 10/08, 17/08
Retours : dimanches 07/07, 14/07, 28/07, 11/08, 18/08 et le samedi 24/08
Autres dates - Si vous souhaitez un trajet à une date différente nous pouvons
vous réserver un titre de transport en car, eurostar ou avion, veuillez nous
consulter.
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

Comprenant cours, logement, repas comme décrit, toutes taxes et frais
d’inscription
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours & logement en famille - Chb partagée, demi-pension Westbourne Academy et ETC
Durée

20 leçons

28 leçons (ETC)

1 semaine

€ 495

€ 595

2 semaines

€ 895

€ 995

3 semaines

€ 1.295

€ 1.445

4 semaines

€ 1.695

€ 1.895

Suppléments - par semaine
Journée d'excursion (sam. ou dim.)

€ 45

Ch. individuelle (+18 ans uniquement)

€ 60

Régime spécial (végétarien, halal, intolérances) € 35

Option activités (5 après-midi et 2 soirées)
Par semaine

€ 115

Transferts aéroport-logement - Par trajet
Bournemouth

€ 75

Southampton

€ 120

Heathrow

€ 220

Gatwick

€ 250

Voyage accompagné - Pâques et été - AUD - Dollar australienBRL - Réal
brésilienCAD - Dollar canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre
britanniqueJPY - Yen japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandais
PLN - Zloty polonaisUSD - Dollar américain
Toutes taxes incluses
Trajet accompagné vers Bournemouth (Prix fixés en EUROS) - autocar

Ville de départ
Bruxelles - Lille* - Mons*
(car)
Paris (train** Paris-Lille +
car)

Aller-retour

Aller simple

€ 215

€ 135

€ 275

€ 195

*Pâques : Bruxelles uniquement - nous contacter le cas échéant **Paris : trajet
Paris-Lille non accompagné
Les tarifs ci-dessus comprennent :
La formule de cours choisie
Le logement en chambre partagée en famille, avec la demi-pension les
jours de cours et la pension complète le week-end
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Le matériel pédagogique
L'encadrement des Group Leaders bilingues présents sur place
Une attestation de fréquentation mentionnant le niveau de langue et la
durée du stage
Le coût de la journée supplémentaire en cas de retour le dimanche (si
vous optez pour notre voyage accompagné en bus)
Ils ne comprennent pas :
Le voyage vers et depuis Bournemouth (sauf si vous optez pour notre
voyage accompagné)
Les transferts à l'arrivée et au départ (sauf si vous optez pour notre
voyage accompagné, auquel cas le transfert aller est inclus)
Les repas de midi du lundi au vendredi
Les transports sur place (en dehors des activités)

Voyage
Voyage individuel
Jour d'arrivée : dimanche

Jour de départ : samedi
Gare ou aéroports d'arrivée (avec la durée approximative du trajet) :
l’aéroport International de Bournemouth a des vols quotidiens et
hebdomadaires vers de nombreuses destinations anglaises et européennes.
Poole propose également des ferries quotidiens vers la France.
Bournemouth Airport - Bournemouth : 15 minutes (en taxi)
Southampton Airport - Bournemouth : 30 minutes (en taxi) à 38 minutes
(en train)
London Heathrow - Bournemouth : 1h30 (en taxi) à 2h24 (en bus
express)
London Gatwick - Bournemouth : 2h (en taxi) à 3h30 minutes (en bus
express)
London Stansted - Bournemouth : 2h30 (en taxi) à 4h (en bus express)
Transfert possible sur demande (payant, voir onglet « Dates & tarifs»)
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour (environ 4 jours après versement de votre acompte).
Voyage en groupe organisé par nos soins
Attention : Avec ce voyage accompagné, le jour d’arrivée et de départ peuvent
être différents que ceux initialement prévus.
Jour d'arrivée : samedi (ou dimanche)
Jour de départ : (samedi ou) dimanche
En juillet et août, nous organisons un voyage accompagné depuis Bruxelles,
Mons ou Lille jusqu'à Bournemouth à des dates spécifiques (voir dates sur
voyage accompagné vers Bournemouth)
Au départ de Paris est organisé, avec supplément, un pré-acheminement
(et/ou un post-acheminement) non accompagné(s) en train Paris-Lille avec
accueil en gare de Lille Europe.
En avril, le voyage est organisé depuis Bruxelles uniquement.
Le voyage comprend :
Le trajet accompagné aller-retour

Une nuit supplémentaire dans le cas d’un retour le dimanche
Le transfert à l'arrivée
Plus de détails sur le voyage accompagné vers Bournemouth.

Infos visa
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 »

Vidéo
École ETC

