Témoignage

Angleterre - LONDRES

Une fois sur place, Gaëtan s’est tout de suite mélangé aux autres
nationalités et s’est fait beaucoup d’amis étrangers avec qui il
voudrait repartir l’année prochaine. (Maman de Gaëtan, 12 ans)

Marymount College
Séjour junior en collège

20h de cours / semaine

8 - 13 ans

Niveau A1 à C1

Campus

Un collège pensé pour les jeunes enfants
Idéal pour un premier séjour, situé à 18km du centre de Londres, Marymount dispose de grands espaces verts. Dans cet
environnement sûr et préservé, on accueille tous les étés une centaine d'enfants de tous pays ainsi que de jeunes Anglais pour les
cours et les activités de l’après-midi. Les plus jeunes s’y sentiront parfaitement à l’aise et bénéficieront d’un encadrement
permanent et chaleureux. Une option « Pro-Sport » est possible (tennis ou équitation).

Hébergement

Cours
20h de cours par semaine (26 cours de 45 minutes). 12 étudiants
maximum par classe. Tous les professeurs sont anglophones,
expérimentés et diplômés d'université. Test de niveau et certificat
de fin de stage. Possibilité de passer le Trinity Exam.

Dans le collège. Chambres de 1 à 4 lit(s) avec salle de bains. Pension
complète (packed lunch les jours d’excursion). Caution de 50£
demandée à l’arrivée.
Services : wifi disponible entre 7h45 et 8h15 et entre 21h00 et
21h45. Lessive gratuite proposée une fois par semaine.

Activités

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

Le campus offre de nombreuses infrastructures sportives et
artistiques telles qu’une salle informatique, un atelier d’art, un
centre multi-sports avec des terrains de badminton, de basket et de
volley. À l’extérieur se trouvent les terrains de foot et de tennis.
Des activités sont programmées tous les après-midi : jeux, sports,
activités manuelles, musique, “FabLab” (création de robots), etc. Le
soir, des animations et jeux sont proposés : soirée casino, concours
de talents, jeux de cirque, percussions, etc. Chaque semaine, sont
organisées une excursion d’une journée entière à Chessington World
of Adventures, Legoland, ou Londres (London Eye, croisière sur la
Tamise), et une autre d’une demi-journée à Hampton Court Palace,
ou aux Kew Gardens.
En option, deux séances de deux heures par semaine de tennis ou
d’équitation avec des professionnels.
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ATTENTION ! Disponibilités limitées
Séjours d’1 semaine du samedi au samedi :
• du 29 juin au 6 juillet 2019
• du 27 juillet au 3 août 2019
Séjours de 2 ou 3 semaines du samedi au samedi :
• arrivée du 29 juin au 20 juillet 2019
• retour du 13 juillet au 3 août 2019
Passage du Trinity Exam :
• le 12 et le 26 juillet 2019

1 semaine : 1 560€ (1 300£)
2 semaines : 3 120€ (2 600£)
3 semaines : 4 680€ (3 900£)
Ce prix comprend l'hébergement, les cours, les activités, l'accueil à l’aéroport de Londres Heathrow et Gatwick et les transferts A/R
entre 9h et 15h, l'assurance rapatriement et responsabilité civile (35€).
Ce prix ne comprend pas le voyage, les options (Tennis : 108€/90£ par semaine ; Équitation : 192€/160£ par semaine ; Trinity Exam
: 114€/95£), les frais d'inscription (100€), la garantie annulation avant départ facultative (90€).
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