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Les + du séjour

Belgique

Un campus et des installations confortables
Une grande variété d'activités
Un programme sur-mesure

St Roch Ferrières
Summer school

9 - 17 ans

21h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Sur le campus

Un séjour riche en activités
Notre camp de vacances propose aux 9 à 17 ans un séjour composé de cours de langues, d'activités de loisirs et
d'excursions touristiques. Il regroupe des jeunes venus de tous pays pour progresser en anglais grâce à la méthode
QRI, basée sur une pratique de communication intensive. Ce séjour se déroule en Belgique, à Saint-Roch Ferrières, au sud
de Liège.
Plusieurs formules sont proposées :
FORMULE INTENSIVE : 28 sessions de cours d'anglais collectifs, 19 sessions d'activités variées, 3 journées
d'excursions par semaine
FORMULE INTENSIVE + COURS PARTICULIERS : possibilité d'ajouter 2, 4 , 6 ou 8 sessions de cours particuliers
FORMULE INTENSIVE + SPORT : possibilité d'ajouter 8 sessions de golf, équitation ou tennis (à certaines dates)

Cours
7 sessions de 45 minutes par jour, 4 jours par semaine (21 heures de cours par semaine).
Les cours sont organisés par groupes de niveau homogène de 9 étudiants maximum. L'anglais est enseigné selon la méthode
QRI, basée sur l'intensité et l'exclusivité de la pratique, la restitution des leçons sous forme de phrases-clefs, et l'approche
verbo-tonale pour une parfaite maîtrise de l'accent et des tonalités linguistiques. Les cours font également appel à la pratique
de la langue dans des situations de la vie courante grâce à des jeux de rôle, débats, etc. Les professeurs sont natifs ou
complètement bilingues et diplômés pour enseigner l'anglais à des étrangers.
En option, possibilité de prendre 2, 4, 6 ou 8 sessions de cours individuels /semaine avec un professeur particulier. Le
contenu de ces cours est complètement personnalisé en fonction des objectifs de l'élève (remise à niveau, préparation
d'examen, entraînement oral, etc.)

Hébergement
En résidence, dans des chambres individuelles avec salle de bains partagée. Pension complète (repas préparés sur place par un
chef cuisinier à base de produits frais).

Encadrement
1 adulte pour 3 jeunes. L'équipe pédagogique sur place assure un encadrement permanent. Le staﬀ, anglophone, s'assure que
tous les participants s'épanouissent au cours du séjour.

Activités
Des activités variées sont organisées tous les jours :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : une session d'activité de 16h30 à 18h30 puis une autre de 20h à 21h45. De nombreuses
activités sont proposées ; elles peuvent être sportives (foot, badminton, escalade, tennis, équitation, tir-à-l'arc, basket,
handball, beach-volley, ... ), artistiques (sculpture, dessin, peinture, photo, ...), centrées sur le bien-être (yoga, ﬁtness, ...) ou
ludiques (escape game, jeux de société, etc.)
Mercredi : une journée d'excursion est organisée
Samedi et dimanche (pour les séjours de plus d'une semaine) : 2 journées d'excursions sont organisées (il peut s'agir par
exemple de visiter une ville comme Bruxelles, Bruges, ou Maastricht, d'un parc d'attractions, d'une visite de musée / exposition,
du musée du chocolat...
Pour les participants de la formule INTENSIVE + SPORT, 8 sessions hebdomadaires de sport (tennis, équitation ou golf)
remplaceront 10 sessions d'activités variées. Le programme est le suivant :
Equitation : disponible du 3 au 9 juillet et du 10 au 16 juillet 2022
Golf : disponible du 17 au 23 juillet, du 7 au 13 août et du 14 au 20 août 2022
Tennis : disponible du 26 juin au 2 juillet, du 24 au 30 juillet et du 31 juillet au 6 août 2022

Séjour de 1 à 4 semaine(s) :
Arrivée tous les dimanches entre le 26 juin et le 21 août 2022
Retour tous les samedis jusqu'au 27 août 2022
à partir de 1 675 € pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

