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Destination IPSWICH
Référence P527R
31/07/2022 - 13/08/2022

Objectifs
- Développer la connaissance de la langue anglaise.
- Vacances actives dans un centre de séjour, en hébergement collectif.
- Pratiquer la langue tout en s'adonnant à des activités ludiques.

Activités
- 30 heures de cours d'anglais
- 8 demi-journées d'activités
- 2 journées complètes d'excursion
- 2 demi-journées d'excursion
- Veillées organisées tous les soirs (Welcome Icebraker Games, Talent Show, Quiz Games, Sports Tournament, Blind Date,
Casino Night, Capture the Flag & Party Night...etc)

Contact sur place
ARDMORE
Tél. : +44 (0)1628 826 699
Résidence ROYAL HOSPITAL SCHOOL
Holbrook
IPSWICH IP9 2RX
https://www.royalhospitalschoo...

N'oubliez pas
1. Votre passeport en cours de validité
2. L'autorisation de sortie du territoire (signée par les parents) ainsi que la copie de la pièce d'identité du parent signataire
3. La photocopie de votre pièce d'identité : cela facilitera les démarches auprès du consulat en cas de perte ou de vol
4. Votre fiche sanitaire de liaison
5. Votre attestation d'assurance rapatriement (si vous n'avez pas souscrit à celle proposée par CLC)
6. De l'argent liquide pour les repas des voyages aller et retour (minimum 10€ par repas) car ils ne sont pas inclus dans le
prix du séjour
7. Prévoyez un adaptateur pour tous vos appareils électriques (sèche cheveux, téléphone portable…)
8. N'oubliez pas de consulter votre e-dossier ainsi que le site diplomatie.gouv pour connaître la dernière version du protocole
sanitaire
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Important
- La Royal Hospital School est située à environ 20 mn d’Ipswich, ville à 140 km au nord est de Londres sur l’estuaire
de l’Orwell
- Le campus est un site exceptionnel sur 200 hectares de verdure avec une vue imprenable sur le fleuve
- 11 "maisons indépendantes" réparties sur le centre, chacune avec une capacité totale de 57 lits. Les chambres comptent
4 couchages pour la plupart et les sanitaires sont à chaque étage
- Chaque maison comprend également 1 salle d’activité et 1 salle de repos avec un patio très agréable
Attention : Les chambres sont de dimensions inférieures à nos standards français, ne vous chargez pas trop
en affaires afin de respecter l'espace de chacun
- Les draps sont fournis mais vous devrez apporter vos serviettes de toilette- Vous pourrez faire votre lessive une fois
pendant le séjour (prestation incluse dans le prix)
- Les installations sportives sont de très bonne qualité avec un gymnase, une piscine couverte chauffée, un parcours de
golf, de multiples terrains de jeux (football et rugby), 6 courts de tennis ainsi qu'une base nautique à 10 minutes
(Ces infrastructures ne sont pas toutes en accès libre)
- Pensez à apporter un adaptateur de prise électrique de type G pour vos appareils électroniques
- Les repas pendant les trajets aller et retour ne sont pas inclus (à l'exception du panier-repas pour le midi le jour du retour).
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche

Départ de Paris en train Eurostar à 15h13. Arrivée à Londres à 16h30. Transfert en bus privé jusqu'à Ipswich et
installation.

31/07/2022

Lundi

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Test et cours d'anglais

Pause repas

Activités

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activités

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Ipswich

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activités

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activités

01/08/2022

Mardi

02/08/2022

Mercredi

03/08/2022

Jeudi

04/08/2022

Vendredi

05/08/2022

9h - 18h
Journée d'excursion à Londres

Samedi

06/08/2022

Matin : visite de ma ville (walking tour)
Après-midi : croisière

9h - 18h
Journée d'excursion à Cambridge

Dimanche

07/08/2022

Lundi

Visite de la ville (walking tour)

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activités

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activités

08/08/2022

Mardi

09/08/2022
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Mercredi

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Bury St Edmunds

10/08/2022

Jeudi

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Panier repas

Activités

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activités

11/08/2022

Vendredi

12/08/2022

Départ d'Ipswich à 9h. Trajet en bus privé jusqu'à Londres. Train Londres/Paris. Départ à 14h31 et arrivée à 17h47.
Samedi

13/08/2022

