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Objectifs
Développer la connaissance de la langue anglaise (vocabulaire, conjugaison, grammaire)
Bénéficier d'un enseignement personnalisé tout en étant pris en charge au sein d'un groupe de 4 élèves (exceptionnellement 5)
Découvrir le mode de vie Britannique

Activités
Les après-midi sont consacrées à des visites, activités de détente ou travaux dirigés toujours sous la conduite du professeur
Exemples d'activités choisies par le professeur: Sightseeing Tour de Plymouth, du quartier du Barbican et Sutton Harbour, Smeaton Tower, Bowling, Plymouth
Aquarium, Tile painting, Cream Tea, Cinéma, Box Museum.

Contact sur place
Caroline SEYMOUR
Seymour International Language School
205 Crownhill rd PlymouthPL53SN
Tel : 0044 772 404 7831
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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 attestation d’assurance rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à l’assurance CLC
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.

Important
Repas du midi les jours d’activités ou visites : repas froid fourni par la famille. Autres repas : pris dans la famille d’accueil.
Transports sur place : les participants devront emprunter régulièrement les transports en commun (titres de transport incluse dans le prix)
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche
20/02/2022

Départ de Paris ou Toulouse en train (reportez-vous à votre convocation) puis continuation en Eurostar Paris/Londres
Arrivée à St Pancras à ??? puis transfert en train ou autocar privé jusqu'à Plymouth
Accueil du groupe par le responsable local et les familles hôtesses

Lundi
21/02/2022

09h30 - 12h45
Cours d'anglais

12h45 - 13h45
Pause déjeuner

13h45 - 16h45
Activités avec le tuteur.

Mardi
22/02/2022

09h30 - 12h45
Cours d'anglais

12h45 - 13h45
Pause déjeuner

13h45 - 16h45
Activités avec le tuteur

Mercredi
23/02/2022

09h30 - 12h45
Cours d'anglais

12h45 - 13h45
Pause déjeuner

13h45 - 16h45
Cours d'anglais

Jeudi
24/02/2022

09h30 - 12h45
Cours d'anglais

12h45 - 13h45
Pause déjeuner

13h45 - 16h45
Activités avec le tuteur

Vendredi
25/02/2022

09h30 - 12h45
Cours d'anglais

12h45 - 13h45
Pause déjeuner

13h45 - 16h45
Activités avec le tuteur

Samedi
26/02/2022

Départ des familles et convocation à la gare de Plymouth puis transfert en train ou autocar privé jusqu'à Londres.
Départ en Eurostar de St Pancras à ????.Arrivée à Paris ou Toulouse (reportez vous à votre convocation)
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