Les + du séjour

Angleterre - READING

Un taux d’encadrement exceptionnel
Des journées bien remplies
La possibilité de passer le Trinity Exam

Bradfield College
Séjour junior en collège

10 - 16 ans

18,5h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Campus

Programme intensif pour sportifs et créatifs
Ce programme linguistique intensif est proposé au sein de Bradfield College, l’un des plus beaux et plus prestigieux collèges
anglais. Les journées sont partagées entre les cours, l’option principale et les ateliers à choisir par les étudiants. Ce système permet
d’établir un emploi du temps varié et personnalisé. C’est également l’opportunité de faire de nombreuses connaissances et de
pratiquer son anglais dans un contexte informel très riche.

Hébergement

Cours
18,5h/sem. par groupe de 9 élèves max. Les cours du matin (3h/jour)
sont dédiés à la langue, ceux du soir (45mn/jour) à la thématique
“Global Citizens”. Ils permettent de travailler en groupe sur des
questions plus globales et d’effectuer une présentation orale.

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 deux fois par semaine.

Activités

Encadrement
1 adulte pour 3 jeunes. L’équipe pédagogique sur place assure un
encadrement permanent.

Les infrastructures du campus sont à la disposition des étudiants
(piscine, tennis, etc.). Les activités organisées sont de deux types :
Une option principale (6h/sem.), à choisir à l’avance pour chaque
semaine parmi : arts créatifs (mode, théâtre, cours techniques) ;
multi-sports britanniques (tennis, badminton, foot, rounders, rugby,
cricket, etc.) ; leadership (développement de la confiance en soi et
des qualités de leader à travers des activités de team-building) ; et
tennis ou golf ou équitation (avec supplément).
Des ateliers (6h/sem.) à choisir chaque jour parmi un grand choix
d’activités sportives et artistiques.
Des activités ont lieu tous les soirs sur le campus (spectacles, soirée
casino, jeux, etc.). Sur 2 semaines, 3 excursions d’une journée entière
et une d’une demi-journée sont programmées à Londres, Oxford, ou
Cambridge.
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Séjours de 2 semaines :
• du mercredi 3 au mardi 16 juillet 2019
• du jeudi 18 au mercredi 31 juillet 2019
• du vendredi 2 au jeudi 15 août 2019
Séjours de 3 semaines :
• du mercredi 3 au mardi 23 juillet 2019
• du jeudi 18 juillet au mercredi 7 août 2019
• du jeudi 25 juillet au jeudi 15 août 2019
Séjours de 4 semaines :
• du mercredi 3 au mercredi 31 juillet 2019
• du jeudi 18 juillet au jeudi 15 août 2019

2 semaines : 3 360€ (2 800£)
3 semaines : 4 740€ (3 950£)
4 semaines : 6 120€ (5 100£)
Ce prix comprend l'hébergement, les cours, les activités, l'accueil à l’aéroport de Londres Heathrow ou de Gatwick et les transferts
A/R entre 9h et 17h, l'assurance rapatriement et responsabilité civile (35€).
Ce prix ne comprend pas le voyage, le supplément pour l’option golf (180€/150£ par semaine), l’option tennis (180€/150£ par
semaine), l’option équitation (360€/300£ par semaine), les frais d'inscription (100€), la garantie annulation avant départ facultative
(90€).
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