The British Village - Option Equitation
A partir de 1629€ + 45€ de frais de dossier - 75€ pour toute inscription avant le 15/05

Options disponibles :
Assurance Annulation : Je n'ai pas besoin d'assurance, 14 jours (+ 57.00 €)
Assurance voyage : Je n'ai pas besoin d'assurance, 14 jours (+ 12.00 €)
Bon de réduction : Jusqu'au 15 mai 2019
DATES DE SEJOUR : 7 au 20 Juillet 2019 (+ 1,629.00 €), 7 au 20 Août 2019 (+ 1,629.00 €)
Frais de dossier (Obligatoire) : (+ 45.00 €)
Option UM Payant : Oui (+ 65.00 €)
Voyage : Départ de Paris, Accueil gare / aéroport (+ 100.00 €), Pré et Post acheminement (+ 290.00 €), Sans
transport
Critères associés :
ACTIVITE DOMINANTE : Equitation
COURS DE LANGUE : Séjour avec cours
DUREE DU SEJOUR : 2 semaines
LANGUE RECHERCHEE : Anglais
PAYS : France
PERIODE : Août, Juillet
TRANCHE D'AGE : 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans
TYPE D'HEBERGEMENT : En Résidence
REGION D'ACCUEIL ET HEBERGEMENT
Un séjour linguistique en France pour VIVRE A L'ANGLAISE pendant deux semaines, au coeur du Berry, en
pratiquant son activité préférée : l'équitation !

Ce séjour est déclaré auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale.

TRANCHE D'AGE
7 -10 ans & 11-14 ans
REGION D’ACCUEIL ET CONCEPT DU SEJOUR
L'hébergement se fait à St Cyran du Jambot, en Touraine et se situe au milieu d'un parc boisé de 9 hectares. Un centre équestre
se trouve sur place. C’est un internat (lycée agricole) qui fonctionne toute l’année et qui nous ouvre ses portes durant l’été.
Le centre de vacances possède des salles de classe, un terrain de basket et de football extérieurs, des salles d’activités et des
espaces extérieurs pour les jeux.
Les jeunes sont accueillis dans des chambres de 3 à 8 lits. Les sanitaires se trouvent à chaque étage.
Il peut également se faire à Chatillon sur Indre dans les mêmes coditions d'hébergement.

Un village anglais est entièrement recréé. Chaque enfant reçoit en arrivant un passeport britannique avec un nom et un prénom
anglais. Dans le village, on y trouvera le pub pour acheter des friandises et se rafraichir, the “Post office” pour acheter ses cartes
postales, the “Bank’ pour y déposer son argent de poche …
La langue officielle dans le village est l’anglais que l’on utilisera le plus souvent possible dans la vie de tous les jours.
Le maire du village sera élu après une campagne électorale très riche en rebondissements !

Et puis, de nombreuses surprises auront lieu comme peut-être la visite de la Reine …

COURS & ACTIVITES
L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ET LES ACTIVITES AU BRITISH VILLAGE 21 heures de cours d'anglais
Les cours sont dispensés par des professeurs de langue maternelle anglaise.
Un test de niveau, la première matinée, permet la formation de classes homogènes de 15 élèves maximum. Une approche et un
matériel pédagogiques adaptés aux besoins de chaque groupe tels que: articles de journaux, livres spécialisés, enquêtes, jeux,
sketches, discussion, etc se rapportant à des situations concrètes auxquelles les jeunes sont confrontés pendant leur séjour.
POUR LES 7/10 ANS : Les cours sont dispensés par une équipe maternelle bilingue français/anglais. La méthode est basée sur
des activités ludiques, histoires, dessins etc... qui stimulent l’éveil à la langue anglaise.
Maximum 12 étudiants par classe.
ACTIVITES
Des demi-journées de jeux typiquement anglais : cricket, “Tig or Tag”, Dodge ball, British Buldogs, chants, … 1 excursion
d’une journée au Futuroscope 1 excursion d’une journée à Loches, visite du Château et du Donjon

OPTION EQUITATION

5 séances d’équitation de 3 heures pendant le séjour
Les cours d’équitation sont dispensés sur place au château de St Cyran par des moniteurs diplômés d’état (instructeur ou
moniteur). Le centre équestre situé dans l’enceinte du château comporte de nombreuses installations : 2 manèges, 3 carrières, 1
piste de galop, 1 terrain de cross ainsi que de nombreux chemins de randonnées directement accessibles au départ du centre.
Equitation sur poney, double poney et cheval Passage des galops en fin de stage Obtention de la licence équestre en fin de séjour

ENCADREMENT ET VOYAGE
ENCADREMENT
Un directeur de centre, des animateurs français et anglais qualifiés, des professeurs d’anglais. 1 adulte pour 7 à 8 jeunes.
VOYAGES ET TRANSPORTS SUR PLACE
Train de Paris jusqu’à St Pierre des Corps ou Tours puis transfert au centre en car privé.
PREACHEMINEMENT DEPUIS LES VILLES DE PROVINCE
Les villes de départ possibles: Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, Toulouse, Montpellier, Clermont Ferrand, Nice, Pau,
Strasbourg.
Modalités de transport en France - province/Paris :
- jeunes de 14 ans et plus : voyage en avion ou en train seuls avec décharge des parents
- jeunes de 12 à 14 ans : transport en avion privilégié (seul) ou départ groupé en train avec un adulte
- jeunes de moins de 12 ans : en train accompagnés ou en avion en "UM"
Nous assurons ensuite l'accueil à Paris et le transfert au point de départ du groupe.
Dans le monde de l’aviation, les jeunes entre 12 et 18 ans sont considérés comme suffisamment responsables pour effectuer le
voyage seuls.
Si vous désirez que votre enfant soit pris en charge par le personnel au sol de la compagnies aérienne, vous pouvez souscrire
l’option UM payante en nous le signalant sur la fiche d’inscription.
Il ne sera pas possible de rajouter l’option par la suite.

DOSSIER D'INSCRIPTION
La procédure d'inscription : La réservation peut se faire par courrier à l’adresse postale de GLOBE LINGUISTIQUE
ou via le site internet. Le dossier d’inscription signé doit être accompagné d’un règlement de 500€ (représentant 45€ de
frais de dossier et 455 € d’acompte). La réception de cet acompte n’implique la réservation que dans la limite des places
disponibles. Le réglement peut se faire par chèque bancaire, par carte bancaire sur le site internet ou par virement
bancaire.
Pour toute inscription intervenant moins de 30 jours avant le départ, le montant intégral du séjour devra être joint à la Fiche
d’Inscription.

Pour télécharger le dossier d'inscription et la fiche sanitaire, veuillezcliquerici.

Les règles de conduite doivent être signées par les parents et l'enfant, vous pouvez les télécharger en cliquant sur ce lien

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à la Procédure d'inscription
dans nos Informations Pratiques.

N'OUBLIEZ PAS DE TÉLÉCHARGER VOTRE BON DE RÉDUCTION QUI SE TROUVE SUR LA PAGE
D'ACCUEIL DU SITE

Lien vers la fiche du produit

