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Destination BOURNEMOUTH
Référence P402R
10/07/2022 - 23/07/2022

Objectifs
- progresser en anglais dans un environnement international

Activités
- excursions touristiques
- activités sportives et de détente
- animations et activités proposées en soirée

Contact sur place
KINGS Summer
TEL : 00 44 7778 891 584

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
8. Prévoir la caution de 50£ qui sera déposée en début de séjour en cas de dommages causés dans le centre

Important
Résidence "Lulworth Summer"
4-6 Christchurch Road
Bournemouth Dorest BD1 3 LT
Emergency Number 00447466 681381
Cette résidence, récente et moderne, est située à une quinzaine de minutes à pied seulement de l'école et du centre-ville ou
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des commerces et à une dizaine de minutes de la plage.
Les chambres : les participants sont hébergés en chambre individuelle, avec salle de bain privée, en appartements de 6 à 8
chambres avec petite cuisine et salle de détente commune (Wifi disponible à la résidence). La résidence dispose d'une salle
commune pour regarder la télévision, d'un distributeur automatique et d'un baby-foot.
Le linge : votre linge pourra être lavé à la laverie une fois par semaine si besoin. Les draps sont fournis mais les
participants doivent apporter leurs serviettes de bain et de toilette.
La nourriture : Les repas chauds à midi seront pris à l'école sous forme de self-service, sauf pour les journées d'excursion
où ils seront fournis sous forme de paniers-repas. Le petit-déjeuner et le dîner seront pris au restaurant sur place.
Les cours : sont dispensés en séances de 3 heures en groupe de 15 personnes maximum. Ils sont dispensés dans des
classes modernes et bien équipées.
Exemple d'activités proposées les après-midis : bowling, sports, arts and crafts, laser quest, vélo, cuisine...
3 soirées organisées par semaine seront prévues : disco, talent show, quiz night, karaoké, pizza party, sports,... Sorties le
soir jusqu'à 21h30 pour les moins de 16 ans et 22h30 de 16 à 18 ans et à condition que les parents aient donné
l'autorisation à l'inscription.
Voyage: Pour vos dates et horaires de départ et retour, merci de bien vouloir consulter la convocation dans votre
espace Internet.
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

Dimanche

Voyage en Eurostar Paris/Londres. Départ à 13h13. Arrivée à Londres à 14h30 puis transfert en bus privé jusqu'à
Bournemouth. Installation à la résidence.

10/07/2022

Lundi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activités

11/07/2022

Mardi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais

Pause repas

Boscombe beach et Hengistbury Head

12/07/2022

Mercredi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais

Pause repas

Southampton

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Bowling

Pause repas

Cours d'anglais

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Activités

Pause repas

Cours d'anglais

13/07/2022

Jeudi

14/07/2022

Vendredi

15/07/2022

9h-17h30
Journée d'excursion à LONDRES
Visite d'un musée

Samedi

16/07/2022

OU
Journée d'excursion à WINDSOR
Visite de Windsor Castle

Dimanche

Journée libre ou excursions optionnelles proposées sur place non comprises dans le prix, prévoir entre 25 et 35£
environ

17/07/2022

Lundi

18/07/2022

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais

Pause repas

Poole Quay et shopping
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Mardi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais

Pause repas

Alum Chine beach

19/07/2022

Mercredi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais

Pause repas

Découverte de Salisbury et visite de
Salisbury Cathedral

20/07/2022

Jeudi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Mini golf ou tennis

Pause repas

Cours d'anglais

21/07/2022

Vendredi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Activités

Pause repas

Cours d'anglais

22/07/2022

Samedi

23/07/2022

Départ de Bournemouth à 8h30. Transfert à la gare de Londres. Départ de l'Eurostar pour Paris à 13h31 et arrivée à
16h57.

