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Summer camp à Finborough
Réf : P511R
Du 17/07/2020 au 31/07/2020
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Objectifs
- Développer la connaissance de la langue anglaise.
- Vacances actives dans un centre de séjour, en hébergement collectif.
- Pratiquer la langue tout en s'adonnant à des activités ludiques.

Activités
- 27 heures de cours d'anglais (pauses incluses).
- Activités de plein air.
- Activités sportives, individuelles ou par équipes. ACTIVITÉS PROPOSÉES : air rifles • activités manuelles• tir à l'arc • bouncy castle • bridge building • techniques
de campisme • canoe • activités circassiennes • initiation au théâtre • initiation à la street dance• escrime • frisby golf • team challenge • jungle gym • VTT • night
navigation • Course d’orientation • problem solving • quad (sous réserve) • mur d'escalade • descente en rappel • sports collectifs (football, baseball, basket, rugby,
badminton, tennis)
- Encadrement au centre assuré par des moniteurs anglais spécialisés.
- Des excursions dans la région
ACTIVITES EN SOIREE : casino night • disco • dvd • karaoke • fair night • girls & boys night • talent show • tournaments • treasure hunt.

Contact sur place
XPLORE GROUP
FINBOROUGH SCHOOL
Great Finborough, Stowmarket, Suffolk IP14 3EF
GRANDE-BRETAGNE
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N'oubliez pas
- Votre carte d'identité, ou votre passeport, en cours de validité.
- Votre autorisation de sortie de territoire + la copie de la pièce d'identité du parent signataire.
- La photocopie de votre pièce d'identité : cela facilitera les démarches auprès du consultat sur place en cas de perte ou de vol.
- Votre carte européenne d'assurance maladie.
- Votre fiche sanitaire de liaison.
- Votre attestation d'assurance rapatriement (si vous n'avez pas souscrit celle proposée par CLC),
- De l'argent pour les repas de l'aller et du retour (minimum 10€ par trajet).

Important
Le Centre de « Finborough Hall » est situé dans le village qui porte son nom à côté de Stowmarket, à 150 km au Nord -Ouest de Londres.
Ce centre est composé d’un manoir construit en 1750, et dispose d’une capacité d’accueil de 200 jeunes. Il est entouré d’un grand parc boisé de 24 hectares. Il
accueille des jeunes de 11 à 15 ans, est agréé par le B.A.H.A (British Activity Holiday Association) et inspecté plusieurs fois par an.
Les chambres : elles sont situées dans les bâtiments annexes autour du bâtiment principal. La plupart des chambres sont équipées de lits simples ou superposés
et prévues pour 4 à 6 enfants avec une salle de bain à chaque étage. Elles sont attribuées par âge et par sexe.
Notre équipe d’encadrement est logée à proximité.
Le linge :Le linge est lavé une fois durant le séjour. Les draps sont fournis mais pas les serviettes et gants de toilettes.
La nourriture : Les repas sont pris dans un réfectoire (self). Ils sont équilibrés et la cuisine est britannique. Les participants peuvent se resservir à volonté.
Les activités : La résidence dispose de grands terrains de football, tennis, base-ball, tir à l’arc, de Quad et de chemin de forêt pour le VTT. Elle dispose aussi d’un
mur d’escalade. La descente en rappel se situe sur un des murs du bâtiment. La rivière n’est pas loin pour pratiquer le canoë.
Toutes les infrastructures ne sont pas en accès libre.
INFORMATIONS UTILES :
• Une connexion wi-fi est disponible à la résidence (mais pas forcément dans les chambres).
• Les enfants ne sont pas autorisés à sortir seuls en dehors du centre, après les activités.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Vendredi
17/07/2020

Voyage en autocar privé desservant de nombreuses villes de province.

Samedi
18/07/2020

Embarquement à Calais. Arrivée à Douvres.
Arrivée au centre vers 19h.

Dimanche
19/07/2020

09h30 - 13h00
Test et cours d'anglais

13h00 - 14h30
Pause repas

14h30 - 18h00
Activités

Lundi
20/07/2020

09h30 - 13h00
Cours d'anglais

13h00 - 14h30
Pause repas

14h30 - 18h00
Activités

Mardi
21/07/2020

09h30 - 13h00
Cours d'anglais

13h00 - 14h30
Panier repas

14h30 - 18h00
Activités

9h - 19h
Journée d'excursion à Cambridge
Matin : visite de la ville
Après-midi : punting (promenade en barque) et shopping

Mercredi
22/07/2020
Jeudi
23/07/2020

09h30 - 13h00
Cours d'anglais

13h00 - 14h30
Pause repas

14h30 - 18h00
Activités

Vendredi
24/07/2020

09h30 - 13h00
Cours d'anglais

13h00 - 14h30
Pause repas

14h30 - 18h00
Activités

Samedi
25/07/2020

09h30 - 13h00
Cours d'anglais

13h00 - 14h30
Pause repas

14h30 - 18h00
Bowling et shopping à Bury St Edmunds

Dimanche
26/07/2020

09h30 - 13h00
Cours d'anglais

13h00 - 14h30
Pause repas

14h30 - 18h00
Activités

Lundi
27/07/2020

09h30 - 13h00
Cours d'anglais

13h00 - 14h30
Pause repas

14h30 - 18h00
Activités

Mardi
28/07/2020

09h30 - 13h00
Cours d'anglais

13h00 - 14h30
Panier repas

14h30 - 18h00
Activités

Mercredi
29/07/2020

8h - 20h
Journée d'excursion à Londres
Matin : Visite panoramique des principaux monuments
Après-midi : Mini-croisière

Jeudi
30/07/2020

Départ du centre à 8h. Embarquement à Douvres.
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Vendredi
31/07/2020

Voyage retour en France.
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