LANGUES VIVANTES
8-16 ans - Ecosse | Séjour d'été - résidence
Pourquoi ce programme ?
De 8 à 16 ans
Logement en résidence
Environnement familial et chaleureux
Riche programme d'activités
Encadrement adapté aux jeunes
Petits groupes de classe

Cadre
Loch Long
Situé en plein cœur du parc national de Tossachs en Ecosse, le Loch Long est
un lieu idéal pour les amateurs d'aventure. Beaucoup viennent pour y
pratiquer la plongée et explorer ses eaux mystérieuses. A sa pointe, on y
retrouve le village d'Arrochar, populaire auprès des randonneurs pour sa
situation géographique extraordinaire (à seulement une heure de Glasgow) et
ses paysages à couper le souffle.
Un site exceptionnel pour un camp de vacances et d'aventure !
Le camp d'été
Notre camp d'été offre un environnement familial, international et de qualité
aux jeunes qui cherchent l'aventure et qui souhaitent améliorer leur niveau
d'anglais. Il est géré par une seule et même famille, permettant ainsi une
expérience conviviale et personnalisée pour chaque étudiant. Le logement, les
cours et les activités se font sur le site - notamment grâce à une plage privée
sur le bord du Loch Long à la disposition de l'école.

Accréditations : British Council (BAC)

Programme
Anglais & aventure (de 8 à 16 ans)
Il s'agit du programme classique proposé par l'école. Il comprend :
15 heures d'anglais par semaine
15 heures d'activités par semaine
1 demi-journée de projet de groupe
2 journées et demie d'excursion
Des activités fun tous les soirs
Niveaux acceptés : débutant à avancé
100% Aventure (de 12 à 16 ans)
Pour les jeunes qui ont déjà un solide niveau d'anglais, l'école propose
également un programme 100% activités.
2 sessions d'activités par jour (ou une journée complète selon l'activité)
1 demi-journée de projet de groupe
2 journées et demie d'excursion
Des activités fun tous les soirs
Niveau minimum : B1
Il est possible de combiner les deux formules (une semaine Anglais &
Aventure, une semaine 100% Aventure).
Activités et loisirs durant ton séjour
Durant le séjour, les jeunes se verront proposer un programme d'activités
palpitantes en plein air, qu'ils soient apprentis explorateurs ou aventuriers
aguerris !
Exemples d'activités en journée :
Canoë

Kayak
Escalade
Descente en rappel
Course d'orientation
Weaselling
Randonnée dans les gorges
Aventure en forêt
Canyoning
Tyroliennes
Challenges en équipe
Construction de radeau
Etc...
Exemples d'activités en soirée :
Nuits écossaises (danses traditionnelles et jeux typiques des Highlands)
Défilé de mode
Atelier théâtre
Talent show
Jeux de plage
Disco
Promenade en bateau sur le Loch Lomond, Pirate Party
Numéros de cirque
Etc...
En plus de ces activités, des excursions sont organisées le weekend, toute la
journée (séjour de plus de 2 semaines).
Exemples d'excursions :
Visite d'Edimbourg
Visite de Stirling
Visite de Glasgow
Visite d'Inverary
Journée au Loch Lomond
Tour de la côte Ouest écossaise
Etc...
Encadrement
Les jeunes sont encadrés 24h/24.

Pendant les cours : 1 professeur pour un maximum de 12 élèves

Pendant les activités : 2 moniteurs pour des groupes d'un maximum de
10 participants

Dans le camp : en moyenne 1 adulte pour 3 participants

Logement
Le logement s'effectue sur le site, dans la résidence de l'école, en chambre
partagée de 4 à 10 lits (selon les âges) et en pension complète.
Caractéristiques :
Jeunes approximativement du même âge dans chaque chambre
Douches et sanitaires partagés
Dortoirs non mixtes
Supervision 24h/24 par le personnel résidant sur place
Draps fournis
Equipements/Services à disposition :
Salon commum
Cafétéria
Laverie (lessive hebdomadaire prévue le dimanche)
Salles d'étude
Plage privée
Confiserie et boutique de souvenirs
Salle informatique avec accès Internet
Boutiques de matériel d'activités en plein air

Tarifs & Dates 2019

Dates 2019
Les séjours sont disponibles pour une durée de 1 à 8 semaines.
Ils ont lieu du dimanche au samedi, du 23/06 au 17/08.
Séjours complets du 23/06 au 13/07 et du 11/08 au 17/08.
Tarifs 2019
Prix des cours - 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 inclus
S'inscrire à ce programme
Programme été- cours/activités, résidence, pension complète,
excursions
1 semaine

€ 1.095

2 semaines

€ 2.195

3 semaines

€ 3.295

4 semaines

€ 4.395

6 semaines

€ 6.595

8 semaines

€ 8.795

Suppléments
Nuit supplémentaire

€ 130

Transfert (en dehors des jours prévus) par trajet € 100

Les prix comprennent :
Le programme de cours selon la formule choisie
Le logement en résidence, pension complète
Le programme d'activités et d'excursions comme décrit
Le matériel pédagogique
Le transfert A/R depuis l'aéroport de Glasgow ou d'Édimbourg
La lessive hebdomadaire (le dimanche)

Un encadrement 24h24
Un t-shirt de l'école
Le certificat de participation en fin de séjour
Tous les frais administratifs
Ils ne comprennent pas :
Les vols vers/depuis l'Ecosse
Le transfert depuis/vers l'aéroport en dehors des jours prévus

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche
Jour de départ : samedi
Aéroports d'arrivée :
Glasgow (GLA)
Édimbourg (EDI)
En cas d'arrivée ou de départ en dehors des jours prévus, un supplément
s'applique.
Notes : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour. Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas
voyager seuls sur un vol Ryanair. Attention ! La compagnie accepte la
réservation mais ne laissera pas l'enfant monter seul à bord.
Documents à prévoir
Carte d'identité ou passeport valide
Autorisation de sortie du territoire pour les moins de 18 ans (pas
nécessaire si passeport) : à demander à votre commune.
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 »
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.

