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Les + du séjour

Angleterre - LONDRES

Un programme de cours intensif
Des options sportives à la carte
Un suivi pédagogique individuel approfondi

Queenswood
Séjour junior en collège

10 - 18 ans

24h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Sur le campus

A partir de 3375 €

Un séjour intensif dans une ambiance très cosy
Ce séjour se caractérise par un emploi du temps très dense et adapté à chaque âge. Disposant d’un beau campus de 50
hectares noyé dans la verdure, Queenswood oﬀre aux étudiants un confort optimal. Cours, activités et excursions
permettent aux jeunes d’être occupés toute la journée et d’encourager la pratique de l’anglais. Une option « Pro-Sport »
est proposée (tennis ou équitation) permettant aux étudiants qui le souhaitent de pratiquer leur activité favorite avec des
professionnels 3 fois par semaine.

Cours
24h de cours/sem. 10 étudiants max. par groupe.
Programme divisé en deux parties, permettant aux jeunes d'apprendre l'anglais et d'acquérir des compétences en anglais :
Apprendre l'anglais (12h/sem) : compréhension écrite et orale ; expression ecrite et orale
Acquérir des compétences en anglais (12h/sem) : compétences personnelles ; compétences sociales et psychologiques ;
compétences managériales ; compétences entrepreneuriales

Hébergement
Dans le collège. Chambres de 1 à 4 lits selon les âges. Pension complète. Caution de 100£ à donner à l’arrivée. Services : wiﬁ
disponible sur tout le campus sans restrictions horaires. Lessive gratuite proposée une fois par semaine.

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

Activités
Le campus dispose de nombreuses infrastructures sportives et artistiques (terrains de tennis, de foot, piscine, atelier d’art,
théâtre etc.).
Des animations ont lieu tous les soirs : quiz, jeux, ainsi que des soirées bowling ou cinéma. En séjour « Pro-sport » optionnel, 3
sessions de 2h/sem. sont animées par des professionnels de l’activité choisie : tennis ou équitation.
2 excursions d’une journée entière par semaine sont organisées : une à Londres (London Eye, Wembley, Buckingham Palace) et
une à Bristol, Warwick, Oxford ou Bath. En option, possibilité de programmer une visite à Thorpe Park, aux studios Harry Potter,
et/ou une comédie musicale à Londres.

Séjours de 2 à 4 semaines :
arrivée le dimanche 4 juillet puis tous les samedis jusqu’au 17 juillet 2021
retour tous les samedis jusqu’au 31 juillet 2021
à partir de 3375 € / 2700 £ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

