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Objectifs
- apprentissage de la langue sous forme récréative
- révisions des connaissances
- rencontres multinationales

Activités
- multiactivités sportives et ludiques (escalade, tir à l'arc, challenges par équipe, piscine, nombreux sports collectifs (football, basket, volley,...)
- excursions touristiques
- animations en soirée

Contact sur place
KINGS Summer
TEL : 00 44 7778 891 532
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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)
9. Prévoir la caution de 20£ qui sera déposée en début de séjour en cas de dommages causés dans le centre.
10. Prévoyez un adaptateur pour tous vos appareils électriques (sèche cheveux, téléphone portable…).

Important
Ecole de grand renom, le Cheltenham college est situé non loin d' Oxford, Bath et Bristol.
Le collège est basé sur un campus de plusieurs hectares à Cheltenham Bath road Gloucestershire GL53 7 LD. Il dispose d’infrastructures sportives intérieures et
extérieures (terrains de sports, terrains de tennis, piscine couverte...) mais aussi théâtre, salle d'ordinateurs,..Toutes les infrastructures ne sont pas en accès libres
pour les enfants. Seules les structures nécessaires à la bonne réalisation du programme seront utilisées.
Les chambres : modernes, sobres et confortables, elles sont équipées de 2 à 8 lits et réparties dans différents bâtiments, soit 220 lits au total. Les participants
sont tenus de faire leur lit et ranger leur chambre. Aucun changement de chambre ne pourra se faire sans permission. Les garçons ne sont pas autorisés à rentrer
dans les chambres des filles et inversement. Les chambres ne sont pas fermées à clef pour des raisons de sécurité. Evitez de prendre des objets de valeur et
assurez-vous que vos bagages ferment à clef (cadenas, fermeture à combinaison numérique, etc.).Votre argent de poche ou vos objets de valeur pourront être
laissés dans le coffre de la résidence (Student Bank). Les participants auront accès à internet et à leurs emails au moins 3 fois par semaine.
Soirées organisées de 19h30 à 21h tous les soirs : disco, talent show, Quiz Night, karaoké, tournois sportifs. L’heure du coucher est à 22h30 et l’extinction des
feux à 23h00 ! Notre équipe d’encadrement est logée à proximité des participants.
Le linge : Emportez des vêtements confortables (jeans, t-shirts, vêtements et chaussures de sport, chaussures qui peuvent être mouillées ou salies, k-way…). Les
draps sont fournis mais pas les serviettes. N’oubliez pas votre maillot de bain, serviette de bain et serviette de toilette, shampoing et gel douche. Pensez à votre
tenue de gala pour la soirée disco ! Le blanchissage du linge est gratuit et effectué une fois par semaine. N’oubliez pas de marquer vos vêtements et vos effets
personnels à votre nom.

La nourriture : Les repas sont pris dans un réfectoire (self) entre 12h30 et 13h30 le midi et entre 18h et 18h45 le soir. Les journées d’excursions les participants
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bénéficieront d’un panier repas à midi.
Pour le voyage aller retour, veuillez vous reporter à la convocation sur votre e-dossier.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Mercredi
15/07/2020

Départ de Paris en eurostar jusqu'à Ebbsflett puis bus privé jusqu'à Cheltenham.

Jeudi
16/07/2020

09h00 - 12h30
Tests et cours d'anglais

12h30 - 14h00
Pause repas

14h00 - 17h30
Activités

Vendredi
17/07/2020

09h00 - 12h30
Cours d'anglais

12h30 - 14h00
Pause repas

14h00 - 17h30
Découverte de Cheltenham et shopping

Samedi
18/07/2020

09h00 - 12h30
Cours d'anglais

12h30 - 14h00
Pause repas

14h00 - 17h30
Visite de Stratford-Upon-Avon et Shakespeare's Birthplace

Dimanche
19/07/2020

09h00 - 12h30
Activités

12h30 - 14h00
Pause repas

14h00 - 17h30
Cours d'anglais

Excursion à WARWICK
(09h00-17h30)
Découverte de son château
(panier repas fourni par le centre)

Lundi
20/07/2020
Mardi
21/07/2020

09h00 - 12h30
Activités

12h30 - 14h00
Pause repas

14h00 - 17h30
Cours d'anglais

Excursion à WINDSOR
(09h00-17h30)
Visite de la ville et de son château (panier repas fourni par le centre)

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

09h00 - 12h30
Cours d'anglais

12h30 - 14h00
Pause repas

14h00 - 17h30
Activités

Vendredi
24/07/2020

09h00 - 12h30
Cours d'anglais

12h30 - 14h00
Pause repas

14h00 - 17h30
Chasse au trésor

Samedi
25/07/2020

09h00 - 12h30
Cours d'anglais

12h30 - 14h00
Pause repas

14h00 - 17h30
Visite guidée de la cathédrale de Gloucester et shopping

Dimanche
26/07/2020

09h00 - 12h30
Activités

12h30 - 14h00
Pause repas

14h00 - 17h30
Cours d'anglais

Lundi
27/07/2020

Excursion à LONDRES
(9h-17h30)
Visite guidée et shopping à Covent Garden

Mardi
28/07/2020

Départ de Cheltenham à 08h00. Trajet en autobus jusqu'à Londres puis trajet en train pour Paris.
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