CLASSE INTERNATIONALE ET DECOUVERTE
A READING

Du dimanche 07 Juillet
Au samedi 20 juillet 2019

REF : P420D/R

- Développer la connaissance de la
langue anglaise et améliorer la
communication.
- Evoluer dans une ambiance
internationale.

Ardmore Language School
University of Brighton
1 Denton Rd, Eastbourne BN20 7SR
Responsable familles : Jill WRIGHT
Portable : 00 44 7769 745 258

- 30 heures de cours d'anglais (pauses
incluses).
- Activités sportives et de détente.
- Deux excursions d'une demi-journée.
- Une excursions d'une journée .

Club Langues et Civilisations - rue de la Comtesse Cécile - CS 33333 - 12033 Rodez Cedex 9
S.A.S au capital de 252 000 € - R.C. 85 B 137 - APE 7911Z - Siret 333 707 297 000 11 - Registre des Opérateurs de Voyages N° IM012100009 Assureur R.C.P. : ALLIANZ IARD - 5C - Esplanade Charles de Gaulle - 33081 Bordeaux Cedex - Garant Financier : ATRADIUS - 44 rue Georges
Pompidou - 92596 Levallois Perret Cedex.
Numéro d'urgence 24h/24 et 365 jours/an (en dehors des heures de bureau et en cas d'extrême urgence) : 05 65 780 780.
27/12/2018

- Votre carte d'identité, ou votre passeport, en
cours de validité.
- Votre autorisation de sortie de territoire + la
copie de la pièce d'identité du parent signataire.
- La photocopie de votre pièce d'identité : cela
facilitera les démarches auprès du consultat sur place
en cas de perte ou de vol.
- Votre carte européenne d'assurance maladie.
- Votre fiche sanitaire de liaison.
- Votre attestation d'assurance rapatriement (si
vous n'avez pas souscrit celle proposée par CLC),
- De l'argent pour les repas de l'aller et du retour
(minimum 10€ par trajet).
- Un adaptateur électrique GB.

CLASSE INTERNATIONALE ET DECOUVERTE A READING
Voici un exemple de programme . Le programme définitif vous sera communiqué une fois sur place.

Dimanche
07/07

Départ de Paris
en Eurostar
puis transfert en
autocar privé
jusqu’à Reading

Arrivée à
Reading et
installation à la
résidence et
dans les
familles
hôtesses.

Pensez à appeler
vos parents !

Lundi
08/07

Mardi
09/07

09h00-12h30

09h00-12h30

Test et cours
d'anglais

Cours d'anglais

Jeudi
11/07

Vendredi
12/07

09h00-12h30

09h00-12h30

09h00-12h30

Cours d'anglais

Cours d'anglais

Cours d'anglais

Mercredi
10/07

Samedi
13/07

JOURNEE
D’EXCURSION
A LONDRES
Départ : 9h00 Retour : 18h30

12h30-13h30
panier-repas

12h30-13h30
panier-repas

12h30-13h30
panier-repas

12h30-13h30
panier-repas

12h30-13h30
panier-repas

14h00-17h30

14h00-17h30

14h00-17h30

14h00-17h30

14h00-17h30

Croisière sur la
Tamise et visite
autour du
Quartier de
westminster

Activités
sportives et de
détente

Excursion à
Windsor Castle

Activités
sportives et de
détente

Activités
sportives et de
détente

panier-repas

Activités
sportives et de
détente

Dimanche
14/07

Journée libre
en famille
hôtesse ou en
Résidence

Remettez le
questionnaire de
début de séjour.

Les participants pourront être amenés à utiliser les transports en commun depuis leur famille hôtesse jusqu’à l’école (P420D). Dans ce cas, des titres de
transports, inclus dans le prix, leur seront remis sur place.
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Lundi
15/07

Mardi
16/07

Mercredi
17/07

Jeudi
18/07

Vendredi
19/07

Samedi
20/07

09h00-12h30

09h00-12h30

09h00-12h30

09h00-12h30

09h00-12h30

Activités
sportives et de
détente

Activités
sportives et de
détente

Visite de
Reading et de
son musée

Activités
sportives et de
détente

Activités
sportives et de
détente

Retour en
France
Départ de
Reading

12h30-13h30
panier-repas

12h15-13h30
panier-repas

12h15-13h30
panier-repas

12h15-13h30
panier-repas

12h45 - 14h30
panier-repas

13h30-17h30

13h30-17h30

13h30-17h30

13h30-17h30

13h30-17h30

cours d'anglais

cours d'anglais

cours d'anglais

cours d'anglais

cours d'anglais

Rapport de fin de
séjour à donner à
votre famille.

Rapport de fin de
séjour à rendre à
l'accompagnateur

Eurostar jusqu'à
Paris

.

(panier-repas)

Bilan de séjour à
remplir pendant le
voyage.

Les soirées
l'école de langue propose des animations deux fois par semaine : bingo, blind date, fashion show, film night, generation games, national culture evening,
beach party quiz, talent show, etc. (sans supplément). Tous les étudiants y sont conviés, la participation est soumise à une autorisation parentale écrite et
signée car le retour dans les familles (vers 22h 30) n'est pas accompagné d'un adulte.
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CLASSE INTERNATIONALE ET DECOUVERTE A READING ST JOSEPH COLLEGE

ST JOSEPH COLLEGE
Cette école de langue internationale se trouve au sein du campus de l’Université de Reading, dans un cadre agréable, à
une heure à l’ouest de Londres.
La résidence est située juste à l’extérieur du campus de St Joseph, près du réfectoire et à une dizaine de minutes à pied
seulement de l’école.
Hébergement en chambre individuelle, avec salle de bain partagée à l’étage, pour 5 à 6 personnes. Les draps sont
fournis mais pas les serviettes de toilettes. Les portes ferment avec des cartes magnétiques. Les repas sont pris en
réfectoire sur place.
Vous pourrez également profiter d' un certain nombre d'équipements à disposition des étudiants : une salle commune,
une piscine couverte et des infrastructures sportives.
La réception est ouverte 24h/24 et toutes les parties communes et privées sont non-fumeurs.

Pour les cours et la
résidence:
St Joseph’s College Upper
Redlands Road Reading
Berkshire RG1 5JT
+44 (0) 1628 826699
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