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Les + du séjour

Angleterre - LONDRES

Un séjour en collège disponible aux petites vacances
Un programme d’activités complet
Un beau campus confortable

Saint Albans
Séjour junior en collège

11 - 17 ans

15h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Sur le campus

A partir de 1244 €

Un séjour dans un magniﬁque couvent britannique
Située à proximité de Londres, notre école est un ancien couvent victorien situé dans un cadre tranquille et verdoyant. Elle
accueille des étudiants du monde entier tout au long de l’année. Ce séjour est idéal pour les élèves qui veulent
perfectionner leur anglais et gagner en assurance tout en découvrant la culture britannique. Il propose des activités
artistiques et sportives qui font partie intégrante du cursus. Attention ! Taux de francophones plus élevé pendant les
petites vacances et au mois du juin !

Cours
15 heures de cours d’anglais par semaine. 14 étudiants maximum par classe. Tous les professeurs sont anglophones,
expérimentés et diplômés d’université. Les étudiants apprennent au travers de projets et de travail en groupe pour rendre les
cours plus interactifs.

Hébergement
Dans le collège, chambres de 2 à 4 lits. Pension complète. Caution de 50£ à donner à l’arrivée. Services : wiﬁ disponible sur
presque tout le campus, sans restrictions horaires. Lessive gratuite proposée une fois par semaine.

Encadrement
1 adulte pour 6 jeunes. L’équipe pédagogique sur place assure un encadrement permanent, attentif et sérieux.

Activités
Le séjour inclut un programme d’activités de 9 heures par semaine pour pratiquer l’anglais de manière intensive. Les
participants auront le choix entre
art et design,
littérature anglaise,
théâtre,
journalisme,
santé et ﬁtness,
tir-à-l’arc,
handball,
lacrosse,
musique,
En plus, 3 excursions d’une journée entière sont prévues par quinzaine, par exemple à Londres (London Eye etc), à StratfordUpon-Avon ou à Cambridge.
Des activités ludiques et encadrées sont prévues en soirée : disco, quiz, déﬁlés, ﬁlms, chasses au trésor...

Printemps : Séjour de 1 à 4 semaine(s) entre le dimanche 28 mars et le samedi 1er mai 2021
Juin et Été : séjour de 1 à 4 semaine(s) entre le dimanche 30 mai et le samedi 21 août 2021
Toussaint : séjour de 1 à 3 semaine(s) entre le dimanche 10 octobre et le samedi 30 octobre 2021
à partir de 1244 € / 995 £ pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

