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France - THEIZE

Les + du séjour

Séjour Aventure au Château de
Cruix
Séjour junior en collège

9 - 14 ans

17.5h de cours / semaine

Un hébergement très confortable
Un programme d'activités très complet
Un séjour d'anglais en France

Niveau A1 à B2

Sur le campus

A partir de 2875 €

Anglais et activités dans un magniﬁque domaine du Beaujolais
Niché dans le hameau de Cruix près du village de Theizé à 30km de Lyon, le Château de Cruix oﬀre une superbe vue
dégagée sur le vignoble du Beaujolais. La région des pierres dorées également décrites comme la petite Toscane est
l’endroit idéal en France pour participer à notre programme anglophone pour les jeunes aventuriers. Chaque cours est
conçu pour tirer pleinement parti des grands espaces environnants, développer les compétences des jeunes en matière de
résolution de problème, d’analyse situationnelle et de prise de décision à l’aide d’activités d’aventure en plein air, comme
la randonnée pédestre, la pêche, ou les techniques de survie dans la nature et les courses d'orientation.

Cours
17,5 heures de cours à travers des ateliers, des déﬁs, des jeux de rôles et d’autres activités pédagogiques. Les cours ont lieu
dans des espaces intérieurs et extérieurs appropriés et non dans des salles de classe classiques. 14 étudiants maximum par
classe.

Hébergement
Dans le château, chambres de 2 à 6 lits. Pension complète.
Services : wiﬁ disponible sur tout le campus sans restrictions horaires. Lessive gratuite proposée 1 fois par semaine.

Encadrement
1 adulte pour 4 jeunes. L’équipe pédagogique anglophone assure un encadrement permanent.

Activités
Le programme d'activités tient compte de l’environnement naturel et des installations locales.
Par exemple : football, volleyball ou basketball, camping, cyclisme, pêche, randonnée pédestre ou en VTT, rafting ou kayak et
natation dans la piscine extérieure ou dans le lac à proximité.
Deux excursions d’une journée entière sont organisées le week-end pour visiter les nombreux sites remarquables des environs.

Séjour de 2 semaines du dimanche 27 juin au samedi 10 juillet 2021
à partir de 2875 € / 2300 £ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

