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Objectifs
- Apprentissage de l'anglais général comprenant de la grammaire, du vocabulaire, de la compréhension et de l'expression orale et écrite
- Découverte du mode de vie britannique

Activités
- 3 sorties accompagnées par le professeur : Dover Castle, Canterbury city ou cathédrale, Walmer Castle, zoo, Quex Park Museum, Battle of Britain museum,
bowling, mini-golf, White Cliffs Walk, Transport Museum...

Contact sur place
Barbara STUCKEN-SIMPSON
Tél : 00 44 1304 821289
Portable : 00 44 7557 760600
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N'oubliez pas
1. Votre carte d'identité, ou votre passeport, en cours de validité
2. L'autorisation de sortie du territoire (signée par les parents)
3. La photocopie du titre d'identité du parent signataire
4. La photocopie de votre pièce d'identité : cela facilitera les démarches auprès du consulat sur place en cas de perte ou de vol
5. Votre carte européenne d'assurance maladie
6. Votre fiche sanitaire de liaison
7. Votre attestation d'assurance rapatriement (si vous n'avez pas souscrit à celle proposée par CLC)
8. De l'argent pour les repas de l'aller et du retour (minimum 10€ par repas)

Important
10 heures de cours particuliers vous seront dispensés par un enseignant qualifié (ayant un diplôme d’état ou un titre universitaire).
La durée des cours que vous recevrez ne sera pas forcément identique tous les jours.
Après chaque cours, il vous sera demandé de compléter et signer un document attestant du nombre d’heures reçues, à rendre à la famille hôtesse.
Durant votre séjour, vous serez sous la responsabilité de votre famille hôtesse. Pour bien profiter de ce séjour, il vous sera demandé de grandes qualités
d’adaptation et de maturité ainsi que l’acceptation des règles de vie en famille. Nous comptons sur vous pour être de parfaits ambassadeurs de la culture et de la
politesse française !
N'oubliez pas d'emporter de quoi écrire : papier, stylo, gomme et de l'argent de poche pour les entrées de sites ou excursions que vous effectueriez éventuellement
avec vos hôtes ou pendant vos temps libres.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche
23/02/2020

Voyage en train Eurostar Paris- Ebbsfleet
Départ à 13h03.
Arrivée à 14h18.
Transfert en minibus privé ou taxi jusque dans les familles hôtesses.

Lundi
24/02/2020

Séjour en Immersion.

Mardi
25/02/2020

Séjour en Immersion

Mercredi
26/02/2020

Séjour en Immersion.

Jeudi
27/02/2020

Séjour en Immersion.

Vendredi
28/02/2020

Séjour en Immersion

Samedi
29/02/2020

Séjour en immersion.

Dimanche
01/03/2020

Voyage en train Eurostar Ebbsfleet - Paris.
Départ à 12h42.
Arrivée à 15h57.
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