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Objectifs
Votre enfant aime bouger et découvrir de nouvelles activités ? Proposez lui notre séjour multi-activités au Château de Cyran ! Un séjour idéal pour pratiquer
l'anglais !

Activités
Les 4 après-midi d’activités comprennent :
une session de karting (incluant 4 cycles de pilotage chronométrés),
une session de cours d’équitation,
une séance de VTT,
une sortie à la piscine de Chatillon (prévoir un boxer de bain)
Les après-midis,12 heures de cours d’anglais dispensées par des professeurs d’anglais qualifiés.
Cours axés essentiellement sur la participation orale et un apprentissage ludique et interactif, même si la grammaire n'est pas négligée.
Nb : les cours se déroulent sur le centre. N'oubliez pas d'emporter un cahier et un stylo pour les cours.
En complément :
Une journée dédiée à la visite du zoo de Beauval, l’un des plus grands et riches d’Europe.
Animations en soirée, Olympiades, grands jeux extérieurs,.., assurées de 20h30 à 22 h environ par l’équipe d’animation locale

Contact sur place
Blog agrémenté quotidiennement par l'équipe d'encadrement
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Important
L'HÉBERGEMENT :
Le château de St Cyran est situé dans un parc de 12 hectares à St Cyran du Jambot dans l’Indre.
Adresse : 1 route de Chatillon 36700 SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT
L’hébergement des jeunes est prévu en chambres confortables de 4 à 8 lits avec sanitaires à chaque étage, dans la partie rénovée de l’internat. Diverses salles
d’activités et de détente sont à la disposition du groupe. Ce séjour est organisé en partenariat avec Nouvelles Vagues. Notre directeur est Mme Ealet joignable
au 07 68 41 48 59 pendant le séjour en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture de bureaux.

LA RESTAURATION :
La pension complète comprend le petit déjeuner vers 8h, le déjeuner vers 12h15 et le dîner vers 19h (sauf le jour d’excursion : panier repas le midi). La
restauration est prise sous forme de self dans la grande salle du château.
PROTOCOLE SANITAIRE :
Toutes les informations se trouvent dans le document "protocole sanitaire Toussaint 2021" sur votre espace client sur le site CLC à consulter régulièrement.

Mise à jour le 13/10/2021

Réf: PTF4M - Anglais et multi activités au château de Cyran
Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche
24/10/2021

Voyage accompagné aller-retour en train au départ de Paris et autres villes de province jusqu’à St Pierre des Corps, puis autocar privé jusqu’au
centre. Vers 17h, installation au centre et repas.

Lundi
25/10/2021

09h00 - 12h15
Equitation au centre de St Cyran

12h15 - 14h00
Pause repas

14h00 - 17h00
Cours d'anglais

17h00 - 19h00
Temps calme et
douche

19h00 - 22h00
Diner
Soirée animée

Mardi
26/10/2021

09h00 - 12h15
Piscine à Chatillon avec grand
toboggan

12h15 - 14h00
Pause repas

14h00 - 17h00
Cours d'anglais

17h00 - 19h00
Temps calme et
douche

19h00 - 22h00
Diner
Soirée animée

Mercredi
27/10/2021

09h00 - 12h15
Sortie en VTT

12h15 - 14h00
Pause repas

14h00 - 17h00
Cours d'anglais

17h00 - 19h00
Temps calme et
douche

19h00 - 22h00
Diner soirée animée

Jeudi
28/10/2021

09h00 - 12h15
Karting (4 cycles de 20 minutes)
que le meilleur gagne !

12h15 - 14h00
Pause repas

14h00 - 17h00
Cours d'anglais

17h00 - 19h00
Temps calme et
douche

19h00 - 22h00
Diner
Soirée animée

Vendredi
29/10/2021

Zournée au zoo de Beauval, l'un des 15 plus beaux zoo au monde
Départ 8h - Retour 19h
https://www.zoobeauval.com/

Samedi
30/10/2021

Vers 10h, départ du centre en autocar privé jusqu'à St Pierre de Corps puis train pour Paris et autres villes de province.
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