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Destination POITIERS
Référence PF61R
17/07/2022 - 30/07/2022

Objectifs
Le compromis idéal pour combiner progrès linguistiques et activités détente et loisirs, grâce au vaste choix proposé sur notre
centre partenaire de Poitiers et toujours animées en anglais. Welcome to England ...in Poitiers !

Activités
LES COURS :
30 heures de cours d’anglais (10 sessions de 3 heures) dispensées par des professeurs britanniques qualifiés, venus
spécialement d’Angleterre. Classes de niveaux de 15 élèves maximum. Cours axés essentiellement sur la participation
orale. Les cours se déroulent sur le centre (éventuellement en alternance matin/après-midi).

LOISIRS/VISITES :
En complément des cours d’anglais, un programme complet d’activités variées à vocation détente et sportive, vous sera
proposé au cours de ces deux semaines de séjour, réalisé en partie en anglais sous la conduite du staff britannique,
toujours dans une ambiance détendue.
- 2 ateliers linguistiques et culturels axés sur la découverte de la Grande-Bretagne, sa population, ses us et coutumes …
(ateliers assurés par le personnel d’animation anglophone, parfois sous forme de jeux).
- 8 séances d’activités détente ou sportives sur site ou à proximité telles que : sortie dans un parc accrobranche,
paintball, quad, séances multi activités (escalade, tennis de table, foot, volley, basket, badminton …), baignade au lac (et
parc aquazone).
- Sortie au Parc du Futuroscope (sous réserve d’accessibilité).
- Animations en soirées : feux de camps, disco, karaoké, soirée cinéma,....

Contact sur place
Blog agrémenté quotidiennement par l'équipe d'encadrement
Club Langues et Civilisations : 05 65 77 50 21

N'oubliez pas
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Vos affaires de sport, votre maillot de bain et de la crème solaire.

Important
L’HÉBERGEMENT :
13 nuits / 14 jours en pension complète, sur le campus du magnifique complexe scolaire du Lycée Isaac de l’Étoile, à
Poitiers, dans la Vienne (86), ville réputée pour son patrimoine historique et architectural et bien sûr pour son fameux parc
du Futuroscope. Au cœur d'un parc fermé, ce centre dispose de nombreuses infrastructures récentes permettant la pratique
d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité. L’hébergement s’effectue en chambres confortables et
modernes de 4 lits avec sanitaires.
LA RESTAURATION :
La pension complète comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Repas préparés et servis sur place.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche

17/07/2022

Voyage accompagné en train. Départ de Paris à 14h19 et arrivée à Poitiers à 15h54. Transfert en bus privé jusqu'au
centre d'hébergement. Possibilité de se rendre à la gare de Poitiers ou directement sur le centre (prix sans
transport).
Installation au centre et repas

09h00 - 12h15

12h15 - 14h15

14h15 - 17h30

17h30 - 19h00

19h00 - 22h00

Tests de niveaux et
cours d'anglais

Pause repas et
temps calme

Paintball

18/07/2022

Temps calme et
douche

Dîner
Soirée animée

09h00 - 12h15

12h15 - 14h15

14h15 - 17h30

17h30 - 19h00

19h00 - 22h00

Mardi

Cours d'anglais

Pause repas et
temps calme

Quad ou moto

Temps calme et
douche

Dîner
Soirée animée

Lundi

19/07/2022

Mercredi

09h00 - 12h15

12h15 - 14h15

14h15 - 17h30

17h30 - 19h00

19h00 - 22h00

Cours d'anglais

Pause repas et
temps calme

Ateliers linguistiques et
culturels

Temps calme et
douche

Dîner
Soirée animée

20/07/2022

Jeudi

09h00 - 12h15

12h15 - 14h15

14h15 - 17h30

17h30 - 19h00

19h00 - 22h00

Cours d'anglais

Pause repas et
temps calme

Sortie au lac

Temps calme et
douche

Dîner
Soirée animée

21/07/2022

Vendredi

09h00 - 12h15

12h15 - 14h15

14h15 - 17h30

17h30 - 19h00

19h00 - 22h00

Cours d'anglais

Pause repas et
temps calme

Multisports

Temps calme et
douche

Dîner
Soirée animée

22/07/2022

Journée au Futuroscope
Samedi

23/07/2022

Dimanche

Vous serez attirés par les 40 forces d'attraction du parc et ne voudrez plus en sortir. Entre voyages, sensations
fortes et jeux ludiques, il y en aura pour tous les goûts.

09h00 - 12h15

12h15 - 14h15

14h15 - 17h30

17h30 - 19h00

19h00 - 22h00

Repos

Pause repas et
temps calme

Multisports

Temps calme et
douche

Dîner
Soirée animée

09h00 - 12h15

12h15 - 14h15

14h15 - 17h30

17h30 - 19h00

19h00 - 22h00

Cours d'anglais

Pause repas et
temps calme

Parc accrobranche

Temps calme et
douche

Dîner
Soirée animée

09h00 - 12h15

12h15 - 14h15

14h15 - 17h30

17h30 - 19h00

19h00 - 22h00

Cours d'anglais

Pause repas et
temps calme

Multisports

Temps calme et
douche

Dîner
Soirée animée

24/07/2022

Lundi

25/07/2022

Mardi

26/07/2022
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Mercredi

09h00 - 12h15

12h15 - 14h15

14h15 - 17h30

17h30 - 19h00

19h00 - 22h00

Cours d'anglais

Pause repas et
temps calme

Ateliers linguistiques et
culturels

Temps calme et
douche

Dîner
Soirée animée

27/07/2022

Jeudi

09h00 - 12h15

12h15 - 14h15

14h15 - 17h30

17h30 - 19h00

19h00 - 22h00

Cours d'anglais

Pause repas et
temps calme

Escalade

Temps calme et
douche

Dîner
Soirée animée

09h00 - 12h15

12h15 - 14h15

14h15 - 17h30

17h30 - 19h00

19h00 - 22h00

Cours d'anglais et
tests

Pause repas et
temps calme

Sortie en ville et
shopping

Temps calme et
douche

Dîner
Soirée animée

28/07/2022

Vendredi

29/07/2022

Samedi

30/07/2022

Départ du centre en bus privé jusqu'à la gare de Poitiers puis train accompagné jusqu'à Paris.
Départ de Poitiers à 12h15 et arrivée à Paris à 13h52.

