STAGES D’ANGLAIS

Eté 2017

Stages d’anglais pour enfants et adolescents de 7 à 18 ans

STAGES DE JUILLET / AOÛT
. En mini-groupe de 4 à 6 élèves
. Avec un(e) enseignant(e) bilingue et expérimenté(e) américain,
britannique ou franco-britannique
. Du CP au CM2 : apprentissage et jeux en anglais
. Collégiens / lycéens : révisions et expression orale
STAGE PRÉ-PROGRAMMÉS :
Du 10 au 13 juillet (4 jours) :
-

De 9h30 à 12h00 : groupe de 4èmes – 3èmes d’excellent niveau
Objectif : révisions et fluidité orale
Tarif : 295 € tout compris (490 € pour deux enfants)

Du 21 au 25 août (5 jours) :
-

De 10h00 à 12h00 : groupe de CM2 ayant de très bonnes connaissances
Objectif : perfectionnement
Tarif : 245 € tout compris (390 € pour deux enfants)

Du 28 août au 1er septembre (5 jours) :
-

De 10h00 à 12h00 : groupe de CP-CE1-CE2 ayant de bonnes bases
Objectif : perfectionnement
Tarif : 245 € tout compris (390 € pour deux enfants)

-

De 14h30 à 17h00 : groupe de 5èmes - 4èmes ayant de bonnes connaissances
Objectif : perfectionnement
Tarif : 295 € tout compris (490 € pour deux enfants)

AUTRES STAGES :
D’autres groupes peuvent être formés à la demande, à partir de 4 élèves.
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STAGES D’ANGLAIS

Eté 2017

EN IRLANDE
1 à 3 semaines entre fin juin et mi-août

Notre partenaire irlandais English Language Camp Ireland (ELCI) situé à Lough Arrow (2 heures à
l’ouest de Dublin) propose des stages d’été 2017 qui s’adressent à des adolescents de 12 à 17 ans.
De nombreuses nationalités sont représentées, ce qui favorise l’immersion en anglais, avec un mix
cours d’anglais le matin – activités sportives l’après-midi. Les enfants sont en moyenne 8 par classe.
Tarifs (prévoir en plus 160 € de trajet A/R depuis l’aéroport de Dublin) :
 Pour 1 semaine : 795 €
 Pour 2 semaines : 1.495 €
 Pour 3 semaines : 2.195 €
2 semaines : soit les 2 semaines au centre, soit 1 semaine au centre puis 1 semaine en famille ; 3
semaines : même principe ; le 2ème enfant d’une même famille bénéficie de 10% de remise.
Ces tarifs sont compétitifs, en particulier par rapport à la Grande-Bretagne. De plus, l’Irlande est une
destination intéressante, avec beaucoup moins de Français l’été que dans le sud de l’Angleterre.
Vol A/R depuis la France à la charge de chacun (Air France, Aer Lingus et Ryanair étant les 3
principales compagnies aériennes). Accueil par des responsables du centre à l’aéroport de Dublin.
Pour toute information complémentaire, des brochures (en anglais) sont à votre disposition au sein
de notre Mortimer English Club et un descriptif en français est disponible sur simple demande. Le
formulaire d’inscription, bilingue français / anglais, pourra être rempli avec notre aide.
Vous pouvez également vous rendre sur le site www.elci.ie... all in English ! 
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