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Les + du séjour

Angleterre

Manchester City Football Academy
Séjour junior en collège

14 - 17 ans

15h de cours / semaine

Un entraînement de football intensif
Un centre mythique
Des cours d’anglais sur le thème du foot

Niveau A2 à C2

En résidence

Le rêve des passionnés de football !
Ce programme a été spécialement conçu pour les jeunes passionnés de football qui rêvent de vivre une expérience unique
! Il se compose de séances d’entraînement, de visites sur le thème du football et de cours d’anglais. À travers ces activités
les joueurs apprendront à développer leurs capacités de communication dans le contexte 100% football puisque le séjour
se déroule sur le campus d’Etihad où les équipes oﬃcielles de Manchester City s’entraînent également.

Cours
15 heures de cours d’anglais par semaine. Les professeurs, diplômés et expérimentés, sont des passionnés de football. Ils
utilisent les nouvelles technologies pour rendre les cours plus ludiques et plus interactifs. 15 étudiants maximum par groupe de
niveau.

Hébergement
Dans la résidence Salford, à 20 minutes en car de Connell College. Chambres individuelles avec salle de bains attenante.
Pension complète (petit-déjeuner et dîner à Salford Residence, déjeuner à Connell College, packed lunch le week-end). Caution
de 40£ à donner à l’arrivée.
Services : wiﬁ disponible dans la résidence. Lessive gratuite proposée une fois par semaine (uniquement pour le maillot de foot,
sinon lessive payante).

Encadrement
1 adulte pour 10 jeunes dans la résidence et 1 adulte pour 16 jeunes sur le campus.

Activités
15 heures d’entraînement de football par semaine. Les journées se déroulent à Connell College, sur le campus d’Etihad. Les
infrastructures sont très confortables puisque ce sont celles utilisées par les jeunes joueurs du club de Manchester City pendant
le reste de l’année. Avant et après les entraînements, brieﬁng quotidien des équipes. Le soir des activités sont organisées à la
résidence, équipée de terrains de sport, d’une piscine, d’une salle de cinéma, de consoles de jeux, de tables de billard, etc. Des
visites sont programmées pendant le séjour, notamment celle du stade d’Etihad, du Musée National du Football, ainsi qu’une
excursion dans un parc d’attractions.

Séjours de 2 semaines du dimanche au vendredi :
du 3 au 15 juillet 2022 (ﬁlles acceptées uniquement à cette session)
du 17 au 29 juillet 2022
du 31 juillet au 12 août 2022
à partir de 3 875 € / 3 100 £ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

