CLASSE INTERNATIONALE ET
DECOUVERTE A CHESTER
Du Mercredi 10 Juillet
au Mercredi 24 Juillet 2019

REF : P460 D/R

PLUS
University of Chester
Parkate Road Chester CH1 4BJ
Campus general contact number
0044 1244 511 000

- Ce séjour découverte et cours, en formule classe
internationale dans une école de langue à Chester,
offre une possibilité de progresser en anglais et de
s'ouvrir aux cultures étrangères dans l'une des plus
belles villes d'Angleterre.
- Les cours et les activités se font en groupe
d’élèves en multinationalité ce qui favorise la
communication en anglais tout au long de la
journée.

- 30 heures d'anglais en multinationalité
Chaque semaine, de multiples activités sont proposées
aux étudiants en excursion ou sur le campus.
- Visite de la ville de Chester, dotée d'une richesse
historique
- Activités sportives ou de détente (football, basket, volley,
danse, piscine, jeux divers etc.)
Animations tous les soirs à l’école
- 4 grandes journées d’excursion à Liverpool, Manchester,
York et dans le Nord du Pays de Galles.

- Hébergement en famille d'accueil ou en résidence
à partir de 12 ans.
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• Votre carte d'identité ou votre passeport (n'oubliez pas
d'emporter également une photocopie de vos papiers d'identité,
en cas de perte de l'original pendant le séjour cela facilitera les
démarches au consulat sur place).
• Votre autorisation de sortie du territoire et copie de la
pièce d'identité du parent signataire
• La carte Européenne d'assurance maladie fournie par la
sécurité sociale.
• Votre attestation d'assurance rapatriement/frais médicaux
(si vous n’avez pas souscrit celle proposée par CLC).
• Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à
votre accompagnateur.
• De l'argent liquide, pour les repas des voyages aller et
retour (car ils ne sont pas inclus dans le prix du séjour.
Minimum 10 euros par trajet).

CLASSE INTERNATIONALE ET DECOUVERTE
A CHESTER
Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Mer 10 juillet

Voyage en Avion
Paris/Manchester
à 13h20
Arrivée prévue à
13h50

Transfert jusqu'à la
résidence et
accueil des
familles hôtesses

Pensez à appeler
vos parents !

Jeu 11 juillet

Ven 12 juillet

09h00-13h00

09h00-13h00

Cours d'anglais

Activités
sportives

13h00 - 13h30
Panier repas

13h00 - 13h30
Panier repas

14h00 -18h00

14h00 -18h00

Excursion à
Chester
Tour à pied de la
ville

Sam 13 juillet

Dim 14 juillet

08h30 - 18h00

08h30 - 18h00

Journée
d'excursion à
Liverpool
incluant la
visite Albert
Dock et de
Liverpool
Metropolitan
Cathedral

Journée
d'excursion au
Pays de Galles
incluant la viste
du Château de
Caernafon

Panier repas et
boisson fournis.

Cours d'anglais

Lun 15 juillet

Mar 16 juillet

Mer 17 juillet

09h00-13h00

09h00-13h00

09h00-13h00

Cours d'anglais

Excursion à
Chester

Cours d'anglais

13h00 - 13h30
Panier repas

13h00 - 13h30
Panier repas

13h00 - 13h30
Panier repas

14h00 -18h00

14h00 -18h00

14h00 -18h00

Excursion à
Chester

Cours d'anglais

Activités
Sportives

Panier repas et
boisson
fournis.
Remettez
le
questionnaire de
début de séjour.

A noter:
Pour la référence D, l'hébergement se déroule en famille hôtesse. Pour la référence R, l'hébergement se déroule en résidence.
Les participants pourront être ammennés à utiliser le bus de ville pour se rendre dans leur famille hôtesse, cela prend en général maximum 30 minutes.
Les participants sont en général de retour dans leur famille vers 18h00 et peuvent retourner au campus afin de se rendre aux soirée organisées par l'école.
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CLASSE INTERNATIONALE ET DECOUVERTE
A CHESTER
Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Ven 19 juillet

Sam 20 juillet

Dim 21 juillet

Lun 22 juillet

Mar 23 juillet

Mer 24 juillet

09h00-13h00

09h00-13h00

08h30 - 18h00

08h30 - 18h00

09h00-13h00

09h00-13h00

Excursion à
Chester

Cours d'anglais

Journée
d'excursion à
York
incluant la
visite de York
Minster

Journée
d'excursion à
Manchester

Activités sur le
Campus

Excursion à
Chester

Départ de
Chester
et transfert
jusqu'à
l'aéroport de
Manchester

Jeu 18 juillet

13h00 - 13h30
Panier repas

13h00 - 13h30
Panier repas

14h00 -18h00

14h00 -18h00

Vol pour Paris
à 9h25
13h00 - 13h30
Panier repas

13h00 - 13h30
Panier repas

14h00 -18h00

14h00 -18h00

Cours d'anglais
et cérémonie de
fin de séjour

Activités
sportives

Un repas et boisson
fournis.

Cours d'anglais

Activités
sportives

Rapport de fin de
séjour à donner à
votre famille.

Panier repas et
boisson fournis.
Panier repas et
boisson fournis.

Rapport de fin de
séjour à rendre à
l'accompagnateur

Arrivée en
France à
11h55

Bilan de séjour à
remplir pendant le
voyage.

Le voyage: Le voyage accompagné en avion de Paris est inclus dans le prix du séjour.
Pour vos heures de départ et retour, consultez la convocation ci-jointe.
La réussite de votre séjour est notre plus grande préoccupation. Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pendant son
déroulement pour que nous puissions procéder à toute amélioration. En effet, une fois votre séjour terminé, il sera trop tard pour intervenir.
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CLASSE INTERNATIONALE ET DECOUVERTE
A CHESTER
POUR LES SEJOURS EN RESIDENCE
Chester est l’une des plus belles villes historiques d’Angleterre, située dans le comté de Cheshire, au nordouest du pays. Le centre Plus est situé sur le campus principal de l’Université de Chester. Il s’étend sur 13 hectares
de prairies.
Il comprend un mélange d’édifices victoriens comme The Old College, qui comprend une vieille chapelle construite par
certains des anciens étudiants, et des bâtiments modernes.
Les participants seront logés en chambre individuelles (avec une armoire, une chaise et un bureau). Les salles de bains
sont partagés (maximum 4 à 6 étudiants par salle de bain).
Les espaces verts et les jardins magnifiquement entretenus au cœur du campus offrent une ambiance détendue et
amicale.
Le campus compte également d’excellentes installations sportives, une piscine, un bar et divers magasins. Le centreville est à environ 10 minutes de marche.

Pour la résidence
PLUS
University of Chester
Parkate Road Chester CH1 4BJ
Campus general contact number
0044 1244 511 000

Remarques :
Des soirées seront organisées à proximité de la résidence tous les soirs (Welcome night, Fashion Show, Quiz night, Disco, Cinéma.....). Accessibles
pour les participants en résidence et pour les participants en famille ayant l'autorisation parentale.
Activités sportives proposées : football, basketball, volleyball, badbinton, piscine.......
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