
SE REMETTRE DANS LE BAIN

Caisse des Écoles du XIe arrondissement

SÉJOUR POUR LES VACANCES 
ÉTÉ 2020

L’Angleterre Spécial RentréeL’Angleterre Spécial Rentrée

LIeU De SéJOUR : NORwICH (COMTé DU NORfOLK)

TRANCHe D’âGe : 13-16 ANS

DATeS : DU 23 AU 29 AOûT 2020

VOyAGe : PARIS - LONDReS eN eUROSTAR PUIS TRANSfeRT eN AUTOCAR

À NOTeR : SéJOUR LINGUISTIqUe RéSeRVé AUx ADOLeSCeNTS PRATIqUANT L’ANGLAIS DANS LeUR

éTABLISSeMeNT. eMPLOI DU TeMPS OU ATTeSTATION DU COLLèGe OU DU LyCée DeMANDé. 

Renforcer la stimulation et, après les longues se-
maines de vacances estivales, relancer la dyna-
mique de travail. Séjour proposé pour une
semaine. Objectifs de cet intense séjour linguis-
tique : aider les jeunes à effectuer les révisions
utiles en vue de la rentrée scolaire; mieux faire
participer chaque élève. 

Le séjour se déroule à Norwich, ou à Chatham,
dans le Kent. Ces villes sont relativement
proches de Londres, où le groupe ira en excur-
sion. 

Hébergement en famille d’accueil (un français
par famille). Installée depuis la fin des années 80
dans la région, Pro Lingua y a constitué un ré-
seau d’accueil de qualité. Les familles sont choi-
sies par les organisateurs, qui vivent sur place.
Maisons individuelles, nombreux espaces verts,
quartiers résidentiels bien desservis par les
transports en commun, relations de voisinages
cordiales et détendues : c’est le cadre de l’En-
glish way of life.

12 heures de cours d’anglais par séjour, assurés
par des professeurs locaux diplômés. Réviser les
bases, permettre une familiarisation avec la
langue, développer la capacité d’expression.

Une journée d’excursion par semaine dont une à
Londres : découverte de Buckingham Palace, pis-
cine à Saint James Park, ballade sur les rives de
la Tamise, photos devant le Tower Bridge et
temps libre à Covent Garden. Activités sportives
et de loisirs. 

Des soirées pédagogiques et de détente sont
également prévues : disco, cinéma... 

Pro Lingua
40, rue de Trévise

75009 Paris
Tél. : 01-42-46-34-11


