Séjour classique Hiver
A partir de 1182 € + 45€ de frais de dossier - 50€ pour toute inscription avant le 15/01

Options disponibles :
Assurance Annulation : Je n'ai pas besoin d'assurance, 8 jours (+ 41.00 €), 12 jours (+ 49.00 €)
Assurance voyage : Je n'ai pas besoin d'assurance, 8 jours (+ 6.00 €), 12 jours (+ 12.00 €)
Bon de réduction : Jusqu'au 15 janvier 2020
DATES DE SEJOUR : 8 au 15 Février 2020 (+ 1,182.00 €), 8 au 19 Février 2020 (+ 1,386.00 €), 15 au 22
Février 2020 (+ 1,182.00 €), 15 au 26 Février 2020 (+ 1,386.00 €), 22 au 29 Février 2020 (+ 1,182.00 €), 22
Février au 4 Mars 2020 (+ 1,386.00 €)
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 : Multi activités
COURS DE LANGUE : Séjour avec cours
DUREE DU SEJOUR : 1 semaine, 2 semaines
LANGUE RECHERCHEE : Anglais
PAYS : Angleterre
PERIODE : Hiver
TRANCHE D'AGE : 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans
TYPE D'HEBERGEMENT : En Famille
REGIONS D'ACCUEIL & HEBERGEMENT
Un séjour linguistique avec cours et hébergement en famille, en Angleterre, pour progresser en anglais et découvrir la
culture et le mode de vie britanniques.

Ce séjour est agréé par ABLS (Association of British Language Schools) qui garantit la qualité des séjours linguistiques en
Angleterre.

REGIONS D’ACCUEIL
Lincolnshire, Nottinghamshire, Cambridgeshire, Devon, Norfolk, Buckinghamshire, Leicestershire
La région et la ville d'accueil sont déterminées en fonction de l'âge et de la classe du participant **
HEBERGEMENT
Chaque jeune est hébergé dans une famille d’accueil choisie avec le plus grand soin par notre directrice de centre. Il est le seul
invité francophone. Il est cependant possible de placer 2 francophones par famille sur demande.
Nous ne pouvons pas garantir la présence d’un adolescent dans la famille d’accueil.
Pour les 11-13 ans : les placements se font automatiquement sur la base de 2 jeunes francophones par famille, sauf sur demande
écrite des parents (prendre en compte que les enfants se déplacent seuls en bus sur place).
Pour les 14 ans et plus : un seul francophone par famille (sur demande, et dans la limite des places disponibles, il est possible
de placer 2 jeunes par famille pour cette tranche d’âge également).
** Notre partenaire se réserve le droit de ré-organiser la répartition dans les centres en fonction du nombre de participants par
tranches d’âges et de niveaux.

COURS & ACTIVITES
L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ET LES ACTIVITES
15 heuresde cours d'anglais pour le séjour de 8 jours
24 heures de cours d'anglais pour le séjur de12 jours
Les cours sont assurés par des professeurs qualifiés dans l'enseignement de l'anglais en tant que langue étrangère. L'approche est
essentiellement communicative afin de permettre aux jeunes de s'exprimer face aux situations concrètes auxquelles ils vont être
confrontés pendant leurs séjours. Des méthodes interactives et ludiques sont privilégiées tout en intégrant les points
fondamentaux au niveau du lexique et des outils grammaticaux. Le matériel pédagogique mis à disposition est adapté aux
besoins de chaque groupe (articles de journaux, enquêtes, livres spécialisés) Des tests de niveau sont effectués la première
matinée afin de constituer des groupes homogènes de 16 élèves au maximum.Un rapport de fin de stage détaillant les progrès
effectués est remis à chaque participant.

ACTIVITES
Les temps de loisirs permettent aux jeunes de se détendre par la pratique d’une variété de sports : exemple d’activités : sports de
salle, tennis de table, football, bowling, natation, etc. et d’excursions grâce auxquelles les jeunes découvriront la région et la
culture du pays qui les accueille. Les activités sont encadrées et animées par notre équipe franco-britannique.
1 excursion d'une journée pour le séjour de 8 jours et de 12 jours
1 soirée organisée pendant le séjour
* La liste des activités peut varier. Elle est indiquée à titre d’exemple selon les disponibilités sur place.
Toute activité ne pouvant avoir lieu serait remplacée par une activité équivalente.

ENCADREMENT ET VOYAGE

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et Sports. Equipe français au départ de Paris, de professeurs de langue anglaise qualifiés et
notre directrice de centre locale.
FORMALITES
Carte d’identité OU Passeport personnel. Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM).
Tous ces documents doivent être en cours de validité.
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 Sirtie
duTerritoire 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 parents 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 au départ de Paris jusqu'à Londres puis en cars privés jusqu’aux centres.

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
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 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

