Séjours Home Abroad
22 avenue Victor Hugo 75116, PARIS
01 39 50 77 70
info@sejours-homeabroad.com

Angleterre - BRIGHTON

Plumpton Cadets
Séjour junior en collège

10 - 13 ans

20h de cours / semaine

Les + du séjour
Un prix compétitif
De nombreuses excursions
Des journées bien equilibrées

Niveau A1 à C2

Sur le campus

A partir de 3063 €

Idéal pour un premier séjour
Plumpton College se trouve à quelques kilomètres de Brighton, au sud de l’Angleterre dans la région du parc national de
South Downs. Ce collège agricole dispose de sa propre ferme, d’écuries, d’une des meilleures écoles d’équitation
anglaises et de nombreuses installations telles qu’un gymnase, un mur d’escalade, des courts de tennis, etc. Le
programme “cadets” propose de nombreuses activités, des excursions dans la région et des cours d’anglais ludiques
adaptés aux plus jeunes.

Cours
20 heures de cours d’anglais par semaine. Les enfants apprennent l’anglais de façon très interactive en travaillant sur des
projets. Des séances “académiques” renforcent les compétences de lecture, d’écriture, de compréhension et de communication
orales. 11 étudiants maximum par classe. Les professeurs d’anglais sont expérimentés et diplômés d’université. Rapport
personnalisé et certiﬁcat de ﬁn de stage.

Hébergement
Dans le collège. Chambres individuelles ou doubles. Pension complète (packed lunch les jours d’excursion). Services : wiﬁ
disponible sur le campus sans restrictions horaires. Lessive gratuite proposée une fois par semaine.

Encadrement
1 adulte pour 7 jeunes. Le staﬀ du collège, sérieux et sympathique, est présent 24h/24.

Activités
De nombreuses activités sont programmées l’après-midi et le soir (tournois sportifs, concours de talents, “Zombie run” ou “Beat
the clock”).
En option, les jeunes peuvent s’inscrire à des cours d’équitation (2 fois 1h/semaine) ou “d’Active English” (2 fois 1,5h/semaine
pendant lesquelles les participants sont regroupés par 2, 3 ou 4 pour des cours d’anglais renforcé).
Trois excursions par semaine sont organisées, dont deux d’une journée entière et une d’une demi-journée. Ces excursions
peuvent se dérouler à Londres (Buckingham Palace, Houses of Parliament, Trafalgar Square, National Maritime Museum, Royal
Observatory) ou à Brighton, et peuvent inclure un parc d’attractions comme Legoland ou Chessington World of Adventures.

Séjours de 2 semaines du mardi au mardi :
du 6 au 20 juillet 2021
du 20 juillet au 3 août 2021
Séjour de 4 semaines du mardi au mardi :
du 6 juillet au 3 août 2021
à partir de 3063 € / 2450 £ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

