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Destination BRIGHTON
Référence P201D
03/07/2022 - 15/07/2022

Objectifs
-apprentissage de l'anglais sous forme récréative
-révisions des connaissances
-découverte du mode de vie britannique

Activités
- 18h de cours d'anglais
- 6 demi-journée d'activités/visites locales dont 1 escape game
- 2 journées complètes d'excursion

Contact sur place
En dehors des heures d'ouverture de bureaux à CLC
Julia Anscomb
0044 1903 606 774 (bureau)
0044 7954 692 252 (portable)

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

Important
Voyage: Pour vos dates et horaires de départ et retour, merci de bien vouloir consulter la convocation ci-jointe.
L'autocar français assure le ramassage quotidien des participants qui se rendront à pied au point de rassemblement le plus
proche distant de 15 à 20 minutes du lieu d'hébergement.
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Remarque : La réussite de votre séjour est notre plus grande préoccupation. Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques afin d’améliorer les conditions de votre séjour PENDANT VOTRE SEJOUR.
En effet, une fois votre séjour terminé, il sera trop tard pour intervenir.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Voyage en autocar desservant de nombreuses villes de Province.
Dimanche

03/07/2022

Lundi

Embarquement à Calais. Départ à 13h15. Arrivée à Douvres à 13h45.
Accueil des familles hôtesses à Brighton region à 18h.

04/07/2022

Mardi

09h15 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 17h15

Cours d'anglais

Pause repas

Tour d'orientation et Quiz

05/07/2022

Mercredi

09h15 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 17h15

Cours d'anglais

Pause repas

Escape Game ou shopping/temps libre
3 groupes : 13h30-15h-16h30 (1 seule
partie par enfant)

06/07/2022

Jeudi

09h15 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 17h15

Cours d'anglais

Pause repas

Bowling à Worthing

07/07/2022

Vendredi

08/07/2022

Samedi

09/07/2022

09h15 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 17h15

Vue panoramique au British Airways
I360

Pause repas

Cours d'anglais

8h - 20h
Journée d’excursion à LONDRES
Matin : Visite du British Museum.
Après-midi : Visite guidée à pied de Londres avant de découvrir le célèbre quartier de Covent Garden.

Journée libre en famille hôtesse
Dimanche

10/07/2022

Lundi

11/07/2022

Mardi

12/07/2022

8h - 20h
Journée d’excursion à LONDRES
Matin : Visite du Natural History Museum.
Après-midi : Shopping sur les grandes rues commerçantes d'Oxford Street et de Regent Street.

09h15 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 17h15

Cours d'anglais

Pause repas

Cinéma et détente sur la plage
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Mercredi

13/07/2022

Jeudi

09h15 12h30

12h30 14h00

Cours
d'anglais

Pause repas

14h00 - 17h15
Visite du Royal Pavilion, puis découverte des Lanes, de la marina et de
Brighton Pier.

Départ de Brighton region à 8h. Embarquement à Douvres. Départ de la traversée maritime à 13h15. Arrivée à
Calais à 16h.

14/07/2022

Voyage retour en France.
Vendredi

15/07/2022

