SÉJOUR LINGUISTIQUE 13-17 ANS

ENGLISH CAMP EN FRANCE
JUILLET-AOUT 2020

GROUPE
• Séjour accessible de 13 à 17 ans
• Durée : 2 semaines
• Dates de séjour :
- du 12/07 au 25/07
- du 26/07 au 08/08
• Voyage en groupe accompagné au départ
de Paris (transport en autocar)

SOLO
• Séjour accessible de 13 à 17 ans
• Durée au choix
• Entre le 12 juillet et le 8 aout
• Transport libre

ACTIVITÉS ET COURS

LIEU DE SÉJOUR
ANTIBES, idéalement située entre Cannes et
Nice, sur la Côte d’Azur, est connue pour sa
vieille ville, ses remparts du XVIe siècle et les
luxueux yachts amarrés au port Vauban.
Péninsule boisée et parsemée de somptueuses
villas, le cap d’Antibes sépare Antibes de Juanles-Pins. C’est aussi la porte vers des espaces de
nature de tous côtés, d’un côté la Méditerranée
avec son bleu si particulier, et de l’autre les
Pré-Alpes entre ruisseaux, champs de fleurs,
garrigues et canyons.
Et plus de 300 jours de soleil par an pour en
profiter !

FRANCE ANTIBES
100 % ENGLISH CAMP

Un programme international en France et totalement en Anglais ! Un séjour sur
un campus en France, au bord de la mer, où la vie se déroule en Anglais pour ne
pas perdre une occasion d’apprendre et de se perfectionner.
Toutes les équipes d’enseignement, d’encadrement et de surpervision sont
composées de personnes de nationalité anglophone ou totalement bilingue pour
une immersion totale dans la langue même sans quitter la France. Des vacances à la
fois studieuses et riches en découvertes et en activités.
Une façon ludique et originale de partir en séjour linguistique tout en restant
proche de chez soi.

PROGRAMME DE SÉJOUR
Par semaine :
• 15 heures de cours d’anglais dispensés le matin en petits groupes de niveaux.
Les cours commencent le lundi par les tests de niveau afin de répartir les élèves
par groupe. Chaque groupe compte de 10 à 15 élèves. Les cours sont dispensés
par des professeurs de langue maternelle anglaise diplômés pour enseigner leur
langue aux étrangers ou par des professeurs d’anglais certifiés.
• 1 excursion de la journée :
- Aquasplash, le parc d’attractions aquatiques.
- Marineland, le célèbre aquarium.
- Découverte de Grasse, la vielle ville et le musée des parfums suivi d’une
randonnée aquatique à la nage, en canoé ou en paddle dans les gorges
du Loup.
- L’ile Sainte Marguerite : visite du Fort Royal, randonnée dans l’île, plage.
- Découverte de la Côte d’Azur, Saint Tropez, Sainte Maxime, baignade à
Fréjus et découverte de Saint Raphaël...
• 2 activités de la demi-journée : Accrocbranche, XL Jump (trampoline sportif),
Laserquest...
• 3 après-midi ludiques, culturels ou sportifs sur le campus (bubble foot, jeux
piscines, ateliers créatifs) ou à la découverte des villes environnantes, Nice,
Cannes, La Napoule, les plages, … Des bus-navettes réguliers sont disponibles
pour rejoindre les plages et le centre-ville.
• Soirées à thèmes : Quizz, BBQ, Casino, Cabaret, Disco…

HÉBERGEMENT
Accueil sur un campus moderne dans un parc arboré et fleuri de 98 000m2, avec terrains de sports (football, volleyball,
basketball), une piscine et un amphithéatre. Le campus est idéalement situé à 2 km des plages et du centre historique
d’Antibes et 4 km de Juan-les-Pins. En temps normal l’accueil se fait en chambre double ou triple partagée en fonction de
la taille des chambres (de 15 à 25 m2), salle de bain partagée. Les repas sont donnés dans la grande caféteria du campus,
ou sous forme de panier repas pour les excursions du week-end.

ENCADREMENT & SECURITÉ
•
•
•

Sur le campus et durant les activités :
1 encadrant bilingue pour 10-12 jeunes
Présence des encadrants 24/24 sur le campus
Campus sécurisé 7/7 – 24/24

EXEMPLE DE JOURNÉE TYPE
7h30 – 8h45 : Petit-déjeuner
9h00 – 12h30 : Cours d’anglais
12h30 – 13h45 : Déjeuner
14h00 – 17h30 : Activités sur le campus où à l’extérieur
17h30 – 18h15 : Pub Games
18h15 – 19h00 : Temps libre / douche
19h00 – 19h45 : Dîner
20h00 – 22h00 : Soirée
22h00 : Coucher

CONDITIONS SANITAIRES
Respect du protocole du Ministère de la Jeunesse :
• Activités par sous-groupes de 15 jeunes maximum
• Fourniture de solution hydroalcoolique et de masques
lorsque nécessaire
• Distanciation de 1 mètre entre les participants durant les
activités et la restauration
• Dans les chambres : 1 mètre minimum entre chaque lit
• Ménage et désinfection chaque jour dans les chambres
• Ménage et désinfection plusieurs fois par jour dans les
parties communes
• L’accès aux chambres est limité en journée afin de
faciliter le nettoyage
• Fourniture de linge de lit jetable
L’application du protocole est contrôlée par la Préfecture.

TRANSPORT SUR PLACE
Service de navettes et transports collectifs mis en
place par le campus et répondant aux normes sanitaires
en vigueur. À de rares occasions les participants pourront
être amenés à prendre les transports en commun sur le
lieu de séjour.

TRANSPORT DEPUIS PARIS (OPTIONNEL)
Au départ de Paris, en autocar spécialement affrété
pour le groupe et répondant aux normes sanitaires en
vigueur (à ce jour : désinfection du véhicule préalable
à la prise des passagers, séparation du chauffeur des
passagers, remplissage du bus à 50 % ).

TARIF
•

•

COMMENT S’INSCRIRE ?

TRANSPORT INCLUS
Séjour de 2 semaines : 1 885 € tout inclus
Transport accompagné en autocar inclus
Départ Paris
SANS TRANSPORT
820 € par semaine tout inclus
Séjour de 4 semaines maximum
Transferts gare d’Antibes ou aéroport de Nice inclus

Les excursions et les activités sont données à titre indicatif et
seront adaptées en fonction des conditions sanitaires en vigueur
et autorisations d’ouverture.

Préinscrivez-vous en ligne sur www.horizons-monde.fr
Ou
Contactez HORIZONS DU MONDE :
• par téléphone au 05.45.62.38.10
• par email contact@horizons-monde.fr
RÈGLEMENT : chèque, virement, CB ou chèques vacances,
participation CSE.
ANNULATION SANS FRAIS si votre zone de résidence
devient une zone de cluster, si votre enfant doit subir une
quarantaine préventive ou s’il est atteint par la Covid-19.

INSCRIPTIONS - INFORMATIONS
En ligne : www.horizons-monde.fr/contact
Par email : contact@horizons-monde.fr
Par téléphone : 05 45 62 38 10

