STAGES D’ANGLAIS

ÉTÉ 2019

Vacances scolaires : stages d’anglais pour enfants et ados de 5 à 18 ans
Révisions, jeux et activités ludiques de la GS au lycée, en mini-groupes de 5 à 6 élèves de niveau homogène
Enseignant(es) bilingue(s), expérimenté(es) et diplômé(es)

 Du 24 au 28juin 
 Du 1er au 5 juillet 
9h00 – 12h00 : 4ème / 3ème bon niveau
9h00 – 12h00 : 6ème / 5ème bon niveau

 Du 8 au 12 juillet 
 Du 19 au 23 août 
14h00 – 16h30 : CE2 / CM1 bon niveau

 Du 26 au 30 août 
9h00 – 12h00 : 2nde / 1ère niveau moyen
9h00 – 12h00 : 4ème / 3ème niveau faible
Réservez vos places dès maintenant et choisissez les horaires qui vous conviennent !
Un minimum de quatre élèves est requis pour la création d’un groupe.
TARIFS
enfants en primaire : 295 € (490 € pour deux enfants soit 245 €/enfant)
collégiens/lycéens : 350 € (590 € pour deux ados soit 295 €/ado)
1 enfant + 1 ado : 540 €
Nos tarifs comprennent les frais d’inscription, le matériel pédagogique et une collation

Pour connaître le nombre de places restantes, rendez-vous sur mortimerclub.fr
rubrique « Stages d’anglais »
Mortimer English Club – 50 rue Chanzy – 51100 REIMS – 03 26 08 23 31
reims@mortimerclub.fr – www.mortimerclub.fr

ÉTÉ 2019 : stages d’anglais pour enfants et ados
Immersion garantie, activités de groupe, découverte de la langue et de la culture

STAGES D’IMMERSION 2019 EN FRANCE (8-18 ans)
Un stage langue & sport pour progresser en anglais et passer un cap de confiance tout en s’amusant. Les formateurs
suivent la méthode exclusive Berlitz : pratique orale et communication autour des centres d’intérêt des adolescents.
En plus des cours, partage en anglais et avec les formateurs, des moments de vie commune.
Côté sport, grand choix d’activités et d’animations pour une semaine inoubliable.
◊ Pédagogie ludique et unique auprès de formateurs diplômés Berlitz ◊
◊ Evaluation de niveau en début de séjour et remise d’un certificat à la fin ◊
◊ 15 heures d’anglais par semaine et programme adapté à tout âge ◊
◊ Animations et veillées thématiques ◊
◊ Plus de 30 destinations partout en France ◊
Pour plus d’information, demandez votre brochure au Club ou télécharger-là dès maintenant sur
https://www.berlitz.fr/kids-teens/sejours-linguistiques/campus-en-france

STAGES D’IMMERSION 2019 EN IRLANDE (12-17 ans)
Notre partenaire irlandais English Language Camp Ireland (ELCI), situé à Lough Arrow (2h à l’ouest de
Dublin), propose des stages d’été 2019 (du 23 juin au 4 août 2019) qui s’adressent aux jeunes, de 12 à 17 ans ! De
nombreuses nationalités sont représentées, ce qui favorise l’immersion basée sur des cours d’anglais en matinée et
des activités sportives/d’extérieur l’après-midi. Les jeunes sont 8 maximum, par groupe.
JUSQU’À 3 SEMAINES D’IMMERSION
Option 1 : la totalité du séjour est passée au centre
Option 2 : 1 à 2 semaines au centre + 1 semaine en famille d’accueil irlandaise (selon possibilités en août)
TARIFS
1 semaine : 995 €

2 semaines : 1 695 €

3 semaines : 2 395 €

Trajets en bus depuis l’aéroport, inclus dans les tarifs ci-dessus - Vols France-Irlande à la charge de chacun
(nous pourrons vous conseiller au sujet des compagnies aériennes)

Ces tarifs sont compétitifs, en particulier si on les compare à ceux de la Grande Bretagne.
Les enfants et les adolescents sont accueillis par des responsables du centre à leur arrivée à l’aéroport de Dublin.
Brochures, renseignements et formulaire d’inscription à votre disposition au Club. Formulaire rempli avec notre aide.
Rendez-vous sur le site www.elci.ie pour plus d’informations.

Mortimer English Club – 50 rue Chanzy – 51100 REIMS – 03 26 08 23 31
reims@mortimerclub.fr – www.mortimerclub.fr

