LANGUES VIVANTES
9-16 ans - Anglais et musique / chant |
Résidence - Séjour d'été
Pourquoi ce programme ?
Séjours résidentiels de 9 à 16 ans
Cours donnés par des professeurs d'anglais et de musique
Coachs vocaux expérimentés
Séjour en pension complète, chambre partagée
Superbe infrastructure : salle omnisports, nombreux terrains
Séjours d'été, 1 à 3 semaines

Programme
Ce programme permet aux jeunes de 9 à 16 ans de rencontrer d’autres
participants provenant du monde entier et de développer les techniques
musicales de chaque étudiant et leur potentiel créatif, par des cours d'anglais,
des ateliers de chant et des cours de musique.
Formules

Musique & Anglais : pratique d'un instrument de musique (tous les
instruments sont acceptés). 15 heures de musique les matins + 15
heures d’anglais les après-midi, chaque semaine
Centres : Seaford, Worth, Clayesmore

Chant & Anglais : développe les techniques de chant. 15 heures de
chant les matins et 15 heures d'anglais les après-midi, chaque
semaine
Centre : Seaford, Worth, Clayesmore

Cours de langue (15 heures)
En début de séjour, les étudiants passent un test en vue de déterminer leurs
connaissances en anglais et de les placer dans le niveau adéquat. Le
programme de langues se divise en cinq niveaux différents et les enfants
reçoivent un bulletin signé par leurs professeurs d’anglais à la fin de leur
séjour. Le niveau d'anglais minimum est le A2 (une année d'anglais scolaire
au minimum).
L’apprentissage de l’anglais se poursuit à l’extérieur de l’école, puisque les
activités sportives et sociales sont organisées en anglais.
Les classes regroupent en moyenne 10 étudiants, et au maximum 14.
Niveau minimum en langue: 1 an d'anglais scolaire
Ateliers musique/chant
Les cours de musique/chant sont conçus pour aider l'étudiant à développer
ses compétences personnelles et sociales.
Il est conseillé d'être déjà expérimenté dans la pratique d'un instrument/du
chant (au moins 1 an de pratique). Les ateliers sont dispensés en petits
groupes d'un maximum de 8 participants.
Les cours sont dispensés par des musiciens professionnels et
expérimentés. Les ateliers comprennent des jeux musicaux, la composition
de chansons avec écriture des paroles, l'enregistrement et l'improvisation. A la
fin de chaque semaine, les étudiants font un concert pour toute l'école.
L'accent est mis sur la musique contemporaine populaire (musique pop, rock,
funk, soul et jazz). Les cours visent à développer à la fois la créativité
individuelle, ainsi que le travail à plusieurs pour apprendre à jouer en groupe.
Les jeunes choisissent entre la pratique d'un instrument de musique ou le
chant.
Des instruments peuvent être loués (entre 30£ et 80£ selon l'instrument)
mais il est recommandé d'amener son propre instrument (dans la mesure du
possible).
Niveau minimum : Elémentaire à Avancé

Excursions
Chaque week-end, les participants qui restent sur place au moins deux
semaines ont l’occasion de participer à des excursions organisées et
supervisées par le staff.
Le samedi, les jeunes se rendent dans un parc d’attractions, le dimanche, ils
découvrent diverses villes du sud de l’Angleterre (Brighton, Bath,
Bournemouth, Cambridge,…). Londres est possible sur demande, en
particulier pour les étudiants non-européens, et moyennant supplément. Le
responsable est présent pour encadrer le groupe mais pas forcément pour
faire une visite guidée.
Pour ces excursions, prévoir un peu d’argent de poche pour les entrées
éventuelles et les autres dépenses possibles (shopping, souvenirs,…). Les
jeunes de 9-12 sont supervisés durant toute l'excursion, ceux de 12-14 ans
ont droit de prendre un peu de liberté et ont rendez-vous toutes les heures
avec l'animateur, ceux de 15-16 ans ont droit à 2h de temps libre.
Activités
Notre partenaire a mis en place un programme d'activités en soirée qui
permet aux jeunes du même âge de se rencontrer et de s’amuser. La majeure
partie de ces divertissements se passent sur le site même du séjour. Les
animateurs organisent des soirées thématiques tels que "Crazy Olympics",
des soirées "Fashion", "Coach Hunt", "Race Night", des soirées casino,
karaoké, cabaret, "Blind Date", et à la fin de la semaine, une soirée disco
internationale.
Pour les jeunes de 15-16 ans, les animateurs organisent également
quelques soirées en dehors du site (cinéma, patinoire, pizza). Veillez à prévoir
un peu d’argent de poche supplémentaire pour ces sorties (environ £30 par
semaine).

Écoles
Nos trois centres de musique/chant possèdent des salles de répétition et un
studio d’enregistrement, une salle informatique, mais aussi des salles de

classe modernes, des installations sportives, des aires de jeux et un théâtre.

Clayesmore School (9-14 ans)
Dans le comté du Dorset, l'école Clayesmore est située dans le petit
village de Iwerne Minster, dans un cadre verdoyant propice aux
études et à la pratique du sport. La région est connue pour ses
Jurassic coasts et les villes balnéaires de Bournemouth et Poole.
L’école est équipée de 18 terrains de tennis, de terrains de foot, de
golf, de rugby ainsi que de centres omnisports incluant un court de
squash et une piscine. Les équipements locaux comprennent un terrain
de golf de 18 trous ainsi que des manèges équestres. Des trois sites,
celui-ci fait le plus penser à l'ambiance Harry Potter. Ce centre est
conseillé pour les plus jeunes.
Capacité : 120 étudiants par semaine

Seaford College (10-16 ans)
L'établissement est situé entre Brighton à l'ouest et Eastbourne à l'est
, dans le comté du Sussex de l'Est. Les célèbres falaises des Seven
Sisters se trouvent sur la côte, à l'est de la ville.
Le College est équipé de sept terrains de tennis, d’un terrain de golf de
neuf trous, d’un terrain de hockey, de plusieurs terrains de football, de
courts de squash, de salles de sport ainsi que d’une piscine extérieure
. Les équipements locaux comprennent des terrains de golf de 9 et 18
trous, un centre de tennis avec courts couverts ainsi que des manèges
équestres.
Capacité : 170 étudiants par semaine (places limitées la semaine du
14/07)

Worth School (10-16 ans)
Le campus s'étend sur plus de 200 ha en plein cœur d'un site naturel de
grande beauté, le "High Weald". Le campus compte plusieurs terrains de

football, des courts de tennis, un terrain de golf, une salle de sport, un
studio de danse, une salle de musique et un salle de spectacle.
Capacité : 170 étudiants par semaine (places limitées la semaine du
14/07 au 20/07)

Logement
Hébergement résidentiel
Les étudiants sont logés en internat non mixte, en chambre double ou
partagée selon les âges et les desiderata. Les chambres sont confortables et
meublées (lit, bureau, chaise, placard avec verrou) et les salles de bains sont
communes et nettoyées régulièrement.
Repas
Trois repas équilibrés sont servis tous les jours avec une grande variété
de choix incluant un buffet salade. Des menus spéciaux peuvent aussi
être préparés si nécessaire.
Un barbecue est organisé chaque semaine.
Un petit creux ? il est possible d’acheter snacks et boissons au magasin
du collège.

Tarifs & dates 2019
Dates 2019
Seaford (10-16 ans) : les séjours ont lieu du dimanche au samedi, du
07/07 au 17/08
Semaine du 14/07 au 20/07 complète. Réservations possibles pour
séjours de 2 semaines à partir du 07/07 uniquement.

Clayesmore (9-14 ans) : les séjours ont lieu du dimanche au samedi,
du 07/07 au 27/07

Worth (10-16 ans) : les séjours ont lieu du dimanche au samedi, du
07/07 au 10/08

Semaine du 14/07 au 20/07 complète. Réservations possibles pour
séjours de 2 semaines à partir du 07/07 uniquement.
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
Tout programme - Logement en résidence, chambre part., en pension
complète
Durée

Prix

1 semaine

€ 1.495

2 semaines

€ 2.895

3 semaines

€ 4.295

Transferts
Arrivée le dimanche entre 09h00 et 15h00 € 90
Retour le samedi entre 12h00 et 17h00

€ 90

Arrivée en dehors des horaires conseillés € 180
Retour en dehors des horaires conseillés € 180

Nos tarifs comprennent :
Le programme choisi
Le logement en chambre partagée
La pension complète

Le programme d’activités du soir et les excursions du week-end
L’encadrement 24h/24
Ils ne comprennent pas :
Le voyage jusqu'à destination
Le transfert depuis la gare ou l’aéroport

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche entre 9h00 et 15h00
Jour de départ : samedi entre 12h00 et 17h00
Des transferts (aller ou aller-retour) peuvent être organisés depuis les
aéroports de Londres Gatwick, Londres Stansted et Londres Heathrow et
depuis la gare de Londres St Pancras. Un membre de l'équipe vous attendra
dans le hall des arrivées, vêtu d'un polo orange et d'un signe visible.
En dehors des heures indiquées ci-dessus, un transfert peut être organisé
avec un coût supplémentaire.
Autorisation de quitter le territoire pour les mineurs
Pour les voyageurs mineurs français : l'autorisation de sortie du territoire
(AST) d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale a
été rétablie depuis le 15 janvier 2017. Les formulaires d'AST sont disponibles
sur le site Service Public. Plus d'infos : Service public.
Le jeune mineur non accompagné devra donc présenter les 3 documents
suivants :
Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport
AST signée par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale
Photocopie du titre d'identité du parent signataire
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.

