Funcoast World - Basketball Camp Halloween
A partir de 1288€ + 45€ frais de dossier - 50€ pour toute inscription avant le 1/10

Options disponibles :
Assurance Annulation : Je n'ai pas besoin d'assurance, 8 jours (+ 45.00 €)
Assurance voyage : Je n'ai pas besoin d'assurance, 8 jours (+ 6.00 €)
Bon de réduction : Jusqu'au 1er octobre 2020
DATES DE SEJOUR : 19 au 26 Octobre 2020 (+ 1,288.00 €)
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 (+ 285.00 €)
Critères associés :
ACTIVITE DOMINANTE : Basket
COURS DE LANGUE : Séjour avec cours
DUREE DU SEJOUR : 2 semaines, 3 semaines
LANGUE RECHERCHEE : Anglais
PAYS : Angleterre
PERIODE : Août, Juillet
TRANCHE D'AGE : 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans
TYPE D'HEBERGEMENT : En Résidence
REGIONS D'ACCUEIL & HEBERGEMENT
11 - 16 ANS(à partir de la 6ème)
Ce séjour est agréé par ABLS (Association of British Language Schools) qui garantit la qualité des séjours linguistiques en
Angleterre.

LE CLUB DE VACANCES DE FUNCOAST WORLD
Le centre deFuncoast World se situe àSkegness, station balnéaire située au nord est de l’Angleterre, dans le comté du
Lincolnshire.
C’est un Club de vacances qui accueille des familles anglaises, ce qui permet à nos jeunes de rencontrer des Anglais et partager
les activités avec eux. Des appartements sont réservés pour nos groupes de jeunes.
Le Club offre de nombreuses activités variées, sportives et ludiques, du lever au coucher du soleil.
Il y a en a pour tous les goûts et tous les âges: une immense piscine à vagues avec des toboggans, 2 superbes piscines pour les
nageurs (1 extérieure et 1 intérieure*), des jeux de plage, du?Football, du snooker, du crazy golf, du bowling, du?Karting
?(pour les plus de 11 ans), de l’escalade, de l’accrobranche, une mini-fête foraine permanente et bien d'autres activités encore.
En soirée: des jeux, des soirées disco, des spectacles.
HEBERGEMENT
Mini-appartements de 2 à 6 jeunes.
Pension complète comprenant le petit déjeuner anglais, le déjeuner et le dîner.

COURS & ACTIVITES
ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE
Séjour de 8 jours: 15 heures de cours d’anglais.
Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais qualifiés. Un test de niveau, la première matinée, permet la formation de
classes homogènes de 15 élèves maximum.

ACTIVITES

Basketball Camp :
12 heures de basket pendant le séjour de 8 jours
Pratique du basket encadrées par des entraîneurs qualifiés. Entraînement avec jeu au poste, travail technique et jeu réduit.

Des demi-journées d’activités sportives et de loisirs, matin ou après-midi selon les cours d’anglais.
Fabuleux éventail d'activités disponibles : piscine avec tobbogans, mini fête foraine, tennis de table, flèchettes, mini golf,
accrobranche, jeu de laser, bowling,?Football, gym, films, jeux de plage, soirées spectacle....
Excursions d’une journée pendant le séjour.
Et des animations Halloween pendant tout le séjour !

ENCADREMENT ET VOYAGE
ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et Sports. Equipe franco-britannique d’animateurs,

de professeurs et notre directeur de centre local.

FORMALITES
Carte d'identité ou Passeport personnel en cours de validité.
Carte Européenne d'Assurance Maladie

ATTENTION : REFORME de la SORTIE DE TERRITOIRE DES MINEURS
La loi du 03/06/2017 relative à la lutte contre le terrorisme et le décret du 02/11/2016 ont rétabli l'Autorisation de Sortie du
Territoire pour les mineurs. Le décret est entré en vigueur depuis le 15/01/2017.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination
(à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou passeport
Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale ou page à consulter pour télécharger le document:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922
VOYAGES ET TRANSPORTS SUR PLACE
Eurostar de Paris à Londres puis cars privés jusqu’à la résidence.

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 payant en nous le signalant sur la fiche d’inscription. Il ne sera pas possible de rajouter l’option par la suite.

DOSSIER D'INSCRIPTION
L’inscription se fait par courrier à l’adresse postale de GLOBE LINGUISTIQUE ou via le site internet. Le bulletin
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.
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 surce 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

