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Objectifs
- Apprentissage de l'anglais sous forme récréative.
- Révisions des connaissances.
- Découverte de la culture maltaise.

Activités
- Visites quotidiennes pour découvrir les principaux sites d'intérêts de Malte.
- 1 journée d'excursion à Gozo.
- 2 soirées organisées comme cinéma et bowling (sous réserve des conditions sanitaires)

Contact sur place
Mr VALENTE Renato
Tel : 00356 998 23 016
Educational English culture
Language Centre "Villa Monaco"
Sliema Road Kappara SGN06
Tél depuis la France : 00356 21 38 57 24
(en dehors des heures d'ouverture de bureaux)
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N'oubliez pas
- Votre carte d'identité ou votre passeport en cours de validité (merci 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).
- L'autorisation de sortie du territoire avec la photocopie de la pièce d'identité du parent signataire.
- Votre carte européenne d'assurance maladie.
- Votre fiche sanitaire de liaison.
- Votre attestation d'assurance rapatriement (si vous n'avez pas souscrit celle de CLC).
- De l'argent pour les repas de l'aller et du retour
Veuillez vous tenir régulièrement informés des conditions d'entrée dans le pays de destination sur le site diplomatie.gouv. Une vaccination complète (2 doses) sera
demandée.

Important
- Les familles d’accueil peuvent être situées loin de la côte ou des quartiers animés (compter jusqu’à 45 mn en transports en commun).
- Attention, prévoyez un petit budget pour acheter de l'eau régulièrement dans la journée.

Mise à jour le 27/09/2021

Réf: PTM5D - Study & fun
Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche
24/10/2021

Départ en avion de Paris à 7h (via Frankfort)
Arrivée à La Valette à 11h40.
Transfert vers Bugibba : repas et découverte de la station balnéaire. Transfert vers les familles vers 16h30.

Lundi
25/10/2021

08h30 - 12h30
Cours d'anglais.

12h30 - 13h30
Pause
déjeuner.

13h30 - 17h00
Excursion à La Valette : découverte de la ville puis visite
du Malta Experience Show.

Mardi
26/10/2021

08h30 - 12h30
Cours d'anglais.

12h30 - 13h30
Pause
déjeuner.

13h30 - 17h00
Excursion à Mdina : ancienne capitale, du Craft Centre
et de Mosta.

Mercredi
27/10/2021

08h30 - 12h30
Cours d'anglais.

12h30 - 13h30
Pause
déjeuner.

13h30 - 17h00
Promenade en bateau dans les ports, plage (si le temps
le permet) et découverte de Sliema.

Jeudi
28/10/2021

08h30 - 12h30
Cours d'anglais.

12h30 - 13h30
Pause
déjeuner.

13h30 - 17h00
Visite du Marina Park

Vendredi
29/10/2021

8h30 - 17h30
Journée d'excursion à Gozo.

Samedi
30/10/2021

Départ en avion de La Valette à 12h40 (via Frankfort)
Arrivée à Paris à 17h35
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