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Les + du séjour

Angleterre

Cobham multi-activités
Séjour junior en collège

10 - 13 ans

22.5h de cours / semaine

La possibilité de passer le Trinity Exam
Un programme ludique
Nombreuses infrastructures et activités

Niveau A2 à C1

Sur le campus

Une formule ludique pour les plus jeunes
Cobham occupe des bâtiments ﬂambants neufs, au coeur d'un campus verdoyant de 50 hectares doté d'infrastructures
exceptionnelles et qui accueille pendant le reste de l'année une école américaine. Dans cet environnement très
confortable, les jeunes participent à un programme complet composé de cours le matin et d'activités ludiques l'après-midi
: un emploi du temps varié qui multiplie les opportunités de se faire des amis et de pratiquer l’anglais !

Cours
22,5h/semaine. 12 élèves max par classe.
Cours d'anglais : Apprentissage des compétences linguistiques fondamentales lors de cours engageants et collaboratifs.
Ateliers : Explorer de nouveaux sujets et apprendre par la recherche, la discussion, la collaboration et la création. Choix d'un
atelier diﬀérent chaque semaine, par exemple : Cuisine saine, photographie de portraits, conférences TED...
Présentations : À la ﬁn de chaque semaine, les jeunes présentent leurs réalisations à toute l'école.
Possibilité de passer le Trinity Exam.

Hébergement
Sur le campus. Chambres de 2 lits avec salle de bains attenante. Pension complète (packed lunch les jours d'excursion).
Services : wiﬁ disponible. Lessive gratuite proposée 2 fois par semaine.

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

Activités
Le campus est équipé d'infrastructures exceptionnelles (piscine, piste d'athlétisme, terrains de foot et de tennis, studio de
danse, théâtre, atelier d'art, salle informatique). Des activités variées sont organisées l'après-midi (danse, théâtre, foot,
natation, tennis etc.) et le soir (concours de talents, soirée casino, ateliers de cirques etc.)
Deux excursions par semaine sont organisée à Londres, Oxford, Thorpe Park, Brighton, Studios Harry Potter, Hampton Court
Palace.
En option : Equitation (2 séances de 2h par semaine)

Séjours de 2 semaines du samedi au samedi :
du 2 au 16 juillet 2022
du 16 au 30 juillet 2022
Séjours de 3 semaines du samedi au samedi :
du 2 au 23 juillet 2022
du 9 au 30 juillet 2022
Séjours de 4 semaines du samedi au samedi :
du 2 au 30 juillet 2022
à partir de 3 788 € / 3 030 £ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

