Référence P801D / Dernière mise à jour le 19/05/2022 à 16h21

Destination NOTTINGHAM
Référence P801D
06/07/2022 - 19/07/2022

Objectifs
- Développer la connaissance de la langue anglaise et améliorer la communication.
- S'exercer à la pratique de la langue par le biais d'activités de détente et fun.
- Découvrir le mode vie britannique grâce à l'hébergement en famille hôtesse.
- Faire quelques visites culturelles dans la région.

Activités
- 21 heures d'anglais (pauses incluses).
- 7 après-midi d'activités de sports et fun (Escape Room, Laser Quest, Bowling, Clip&Climb), dont 2 après-midi multisports
assurés par des moniteurs britanniques comprenant des activités telles que : basketball, volleyball, football, rounders,
badminton, etc). Mini-tournois organisés pour mettre vos acquis en pratique. Matériel sportif fourni.
- Deux journées de visites à Cambridge et Nottingham.
- Une journée au Parc d'attraction de Alton Towers.

Contact sur place
Responsable familles : Lynette Reedman
Téléphone : 00 44 7976 734 348
Téléphone urgence Ardmore Language School : 00 44 7983 358

N'oubliez pas
- Votre passeport valide
N'oubliez pas d'emporter également une photocopie. En cas de perte de l'original pendant le séjour cela facilitera les
démarches auprès du consulat sur place
- Une autorisation de sortie du territoire + la copie de la pièce d'identité du parent signataire et le livret de famille si le
nom du signataire est différent
- Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à l’accompagnateur le jour du départ
- Votre carte européenne d’assurance maladie sollicitez-la auprès de votre CPAM ou sur www.ameli.fr
- Votre attestation d’assurance rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à l’assurance CLC
- De l'argent pour les repas de l'aller et du retour (minimum 10€ par trajet)
Consultez régulièrement le document relatif au passage des frontières et aux restrictions Covid-19, "conditions
d'entrées au Royaume Uni " et le site internet www.diplomatie.gouv.fr.
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Important
Voyage : Pour vos dates et horaires de départ et retour, merci de bien vouloir consulter la convocation sur votre espace
internet.
Un panier repas sera fourni par la famille hôtesse tous les midi, ainsi que pour les grandes journées d'excursion.
Les participants pourront être amenés à utiliser les transports en commun pour leurs déplacements.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Mercredi

06/07/2022

Jeudi

Voyage accompagné en train Eurostar au départ de Paris à 15h03 (consultez votre convocation sur votre espace
internet) à Gare du Nord. Arrivée à St Pancras à 16h37 et transfert en autocar privé jusqu'à Nottingham.
Arrivé à Nottingham et accueil par vôtre familles hôtesse.

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Tests et Cours d'anglais

Pause déjeuner

Trampoline Park

07/07/2022

8h15 - 18h00 : Journée au Parc d'attraction de ALTON TOWERS l'un des plus grands d'Angleterre
Vendredi

08/07/2022

Samedi

8h15 - 18h00 : Excursion à CAMBRIDGE
Visite panoramique du centre ville et promenade en barque (Punting) sur la rivière Cam

09/07/2022

Journée libre en famille
Dimanche

10/07/2022

Lundi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Escape Room

11/07/2022

Mardi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Laserquest

12/07/2022

Mercredi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Multisport

13/07/2022

Jeudi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Bowling

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Clip & Climb

14/07/2022

Vendredi

15/07/2022
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Samedi

16/07/2022

8h15 - 18h00 : Journée d’excursion à Nottingham
Matin : visite guidée du centre ville de Nottingham
Après-midi : Excursion dans la Forêt de Sherwood, et temps libre pour du shopping.

Journée libre en famille
Dimanche

17/07/2022

Lundi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Multisports

18/07/2022

Mardi

19/07/2022

Voyage retour accompagné en autocar privé jusqu'à Londres St Pancras. Départ en train Eurostar jusqu'à Paris à
15h31. Arrivée à Gare du Nord à 18h57. (consultez votre convocation sur votre espace internet).

