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Destination BRANDESTON
Référence P596R
17/07/2022 - 30/07/2022

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
- 27 heures de cours d'anglais
- 15 heures d'équitation
- 4 demi-journées d'activités : air rifles, activités manuelles, tir à l'arc, bouncy castle, techniques de campisme, activités
circassiennes, initiation au théâtre, initiation à la street dance, escrime, frisby golf, team challenge, jungle gym, VTT, night
navigation, course d’orientation, problem solving, quad (sous réserve), sports collectifs (football, baseball, basket, rugby,
badminton, tennis), natation (sous réserve)
- 3 journées complètes d'excursion
- animations en soirée : talent show, disco, DVD night, sports tournament, casino night and campfire...

Contact sur place
XPLORE GROUP
FRAMLINGHAM COLLEGE PREP SCHOOL
Brandeston Hall, Brandeston
WOODBRIDGE IP13 7AH
GRANDE-BRETAGNE
Contact : 0044 746 499 2563

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.

Référence P596R / Dernière mise à jour le 16/06/2022 à 16h05

N'oubliez pas de consulter votre e-dossier ainsi que le site diplomatie.gouv pour connaître la dernière version du protocole
sanitaire

Important
Framlingham College Prep School, Brandeston Hall, Brandeston, Woodbridge IP13 7AH
Situé au coeur de la campagne anglaise, dans le Suffolk, à deux heures de route environ au Nord-Est de Londres, entre
Ipswich et la côte de l'Angleterre. Il a une capacité de 50 lits environ.
Les chambres : La plupart des chambres sont équipées de 2 à 6 lits avec une salle de bain à chaque étage.
Notre équipe d’encadrement est logée à proximité.
Comme pour tout séjour en hébergement collectif, nous vous conseillons :
- d’éviter d’apporter des objets de valeur (appareils photos, bijoux, lecteurs ou tablettes numériques, téléphones portables
onéreux)
- de vous munir d’une valise ou d’un sac fermant à clé (cadenas, fermeture à combinaison numérique, etc)
- et de veiller sur votre téléphone portable (usage restreint : toléré pendant les périodes de temps libre, il est interdit en cours
et pendant les activités).
Le linge : Le linge est lavé une fois durant le séjour. Les draps sont fournis mais pas les serviettes, ni gants de toilettes.
La nourriture : Les repas sont pris dans un réfectoire (self). Pour les journées d’excursions, les participants bénéficieront
d’un panier-repas à midi.
Les infrastructures : La résidence dispose de grands espaces et de nombreux terrains de sports, de terrains de tennis et
d'un grand gymnase. La piscine est à proximité du centre (accès réglementé). Toutes les infrastructures du centre ne sont
pas en accès libre pour les participants. Les infrastructures nécessaires à la bonne réalisation du programme seront
utilisées.
INFORMATIONS UTILES :
• Une connexion wi-fi est disponible à la résidence (mais pas forcément dans les chambres).
• Les enfants ne sont pas autorisés à sortir seuls en dehors du centre, après les activités.
Equitation : les cours d'équitation seront dispensés au Newton Hall Equitation Limited, situé à 15 mn de minibus de la
résidence.
Veuillez emporter votre équipement (bottes, etc...). La bombe peut être prêtée par le club.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche

Départ de Paris en train Eurostar à 14h13. Arrivée à Londres à 15h30. Transfert en bus privé jusqu' à Brandeston et
installation.

17/07/2022

Lundi

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Test et cours d'anglais

Pause repas

Activités

18/07/2022

Mardi

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Session équitation

19/07/2022

9h - 19h
Journée d'excursion à Cambridge
Matin : visite de la ville
Après-midi : punting (promenade en barque) et shopping

Mercredi

20/07/2022

Jeudi

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Session d'équitation

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Session d'équitation

21/07/2022

Vendredi

22/07/2022

9h - 18h
Journée d'excursion
Excursion au parc d'aventure BeWilderwood
Samedi

OU

23/07/2022

Journée d'excursion à Norwich
Matin : visite de la cathédrale
Après-midi : tour d'orientation et shopping

Dimanche

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activités

24/07/2022

Lundi

25/07/2022

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Session d'équitation
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Mardi

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activités

26/07/2022

09h30 - 13h00
8h - 20h
Journée d'excursion à Londres
Matin : visite panoramique des principaux monuments
Après-midi : mini-croisière

Mercredi

27/07/2022

Jeudi

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Session d'équitation

28/07/2022

Vendredi

09h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activités

29/07/2022

Samedi

30/07/2022

Départ de Brandeston à 9h30. Transfert en bus privé jusqu'à Londres. Départ du train Eurostar à 14h31 et arrivée à
Paris à 17h47.

