Eastbourne
122 km au sud de Londres - 80 km d’Ashford – Comté du
Sussex
Eté 2020

5-18 juillet
19 juillet – 1 août
(Dates susceptibles d’être
modifiées)

10-13 & 14-17 ans

Les +
L’encadrement
Double encadrement anglais et français 1 leader de l’école de langue et des
animateurs GB. 1 animateur Action
Séjours pour 15 jeunes.

University of Brighton – Eastbourne
Campus Ardmore Language Schools c/o 1
Denton Road, Hillbrow, Eastbourne BN20
7SR
Capacité totale :175 lits
Résidence : Welkin Hall – Carlisle Road,
Eastbourne BN20 7SH – 175 beds
Chambres individuelles équipées situées
dans le campus de l'école de langue dans
laquelle les élèves suivent leur stage
d'anglais. Les repas sont pris au self.
Virtual Tour
https://eat.brighton.ac.uk/360/index.html?gr
oup=17
Cours de langue, self : Hilbrown University of Brighton, 1 Denton Rd,
Eastbourne BN20 7SR, Royaume-Uni

Eurostar accompagné depuis Paris jusqu’à
Londres Saint Pancras (environ 2h20
heures) ou Ashford puis transfert en
autocar privé jusqu’au centre – temps du
transfert : 2h00 minutes. Un animateur
référent pour le voyage.
Préacheminement possible depuis la
province. Nous consulter

- Action Séjours, l’un des seuls organismes certifiés par l’AFNOR
Certification
- Un séjour linguistique dans une station balnéaire – la mer à proximité
- Chambres individuelles en résidence
- Jouer au tennis sur gazon ! Le rêve pour un tennisman
- Double staff Anglais & Français. 24h/24h – Campus sécurisé - 24h/24
- Classes internationales (suivant les périodes)
- Notre école de langue est accréditée par le British Council
- Immersion : 8/10
- Nationalités présentes durant l’été 2019 : Polonais, Allemands, Italiens,
Espagnols

5 demi-journées/semaine d’activités sportives et de loisirs dispensées en anglais.
À choisir au moment de l’inscription

Précisions sur les activités

COCKTAIL LOISIRS
Exemples d’activité : football, basket-ball, tennis de table, jeux sur plage, arts appliqués,
shopping, excursions…

TENNIS ACADEMY
12 heures/semaine encadrées par des moniteurs anglais de Living Tennis créée par Jamie
Delgado, coach d’un certain Andy Murray. Le stage se déroule sur les courts extérieurs en
gazon. Vous travaillez les bases technico-tactiques dans des groupes de niveau. Travail au
panier, exercices à thème, matches dirigés. Chaque séance débute par des échauffements
physiques et se termine par des étirements. Une visite du musée de Wimbledon est organisée
(séjour du 19 juillet uniquement).
N.B. : Les clubs anglais ne possèdent que très peu de courts couverts. Ainsi, en cas de pluie, il se peut que le programme évolue.
Afin de rattraper d’éventuelles séances annulées, les demi-journées d’excursion pourront être remplacées par des séances
d’entraînement. Certains entraînements peuvent se faire sur des terrains en dur (green-sets ou quick).

Les soirées
Exemples de soirée : welcome games, speed quiz, olympiades, disco party…

Cours d’anglais : Ils peuvent avoir lieu
soit le matin, soit l’après-midi. Certaines
journées sont exclusivement réservées
aux cours. Répartition en fonction de la
taille du groupe. Méthode et diplôme
fourni
Tennis : Coach anglais de Living
Tennis
https://www.livingtennis.co.uk/
Entraînement sur gazon
4 x 3 heures/semaine

Excursions
3 journées pendant le séjour pour le programme cocktail Loisirs, 1 journée et une ½ journée
pour le programme Tennis
Exemples d’excursion à la journée: Londres, Brighton, Portsmouth

En haut : les résidences, les courts de
tennis
En bas : les classes, le self…
Distance entre les 2 sites : 10 mn à
pied

Formalités
Carte d’identité ou passeport de l’enfant valide, autorisation de sortie de territoire + photocopie
du titre d’identité du parent signataire, carte européenne d’assurance maladie, copie du carnet
de vaccination, bulletin d’inscription signé, test d’aisance aquatique
Action Séjours : 01 45 30 91 91
Nearest Hospital : Eastbourne General
Hospital
Local Doctor : Moat House Surgery
Worsted Green Redhill RH1 3PN Tel:
+44 1737 642207
Supermarket : Co-operative
supermarket – Meads Village – 10minute walk
Carlisle Road – outside of University
ASSURINCO : voir application directeur

La communication avec les parents
SMS envoyé aux parents quand le groupe arrive, blog actualisé régulièrement pendant le
séjour. Numéro du directeur sur la convocation. Une personne de permanence 7J/7, 24h/24 –
0145309191.
Le téléphone portable
Utilisable à certains moments de la journée . Attention à l’utilisation du téléphone portable
depuis l'étranger. Cela peut être considéré comme du Hors forfait. Prévoir un adaptateur
électrique. Le téléphone portable n’est pas obligatoire. Il est possible d’appeler le directeur du
séjour. Le numéro est inscrit sur la convocation.
Pour appeler de la France vers le Royaume-Uni faites 00 + 44 + le numéro de votre
correspondant. Pour appeler de la GB vers la France : faites le 00 + 33 + le numéro de votre
correspondant à 9 chiffres (sans le 0).
Argent de poche
25 € - 30 € d’argent de poche/semaine – Jusqu’à 12 ans inclus, le directeur le récupère. Il faut
si possible changer les euros en France avant le séjour. Monnaie anglaise : Livre Sterling

Décalage – 1 heure avec la France

Médicaments
Donnés par l’assistant sanitaire – ordonnance et renseignements sur bulletin d’inscription
obligatoire. Les médicaments sont gardés par notre AS.
Assurance assistance-rapatriement
Une assurance assistance-rapatriement est incluse dans le prix des séjours.

Pour les CE,
les collectivités
Un suivi individualisé est proposé à
chaque CE avec une gestion précise,
des inscriptions, des allotements et de
la facturation.
Pour les individuels
Un espace client avec login privé et mot
de passe est automatiquement crée au
moment de l’inscription. Tous les
documents relatifs au séjour y sont
insérés. Le blog du séjour est
également disponible depuis l’espace
client.
Nos points forts
1. Certification AFNOR, seuls 8
organismes la possèdent
2. Des écoles de langues accréditées
3. Double encadrement français
et de l’école de langue (suivant les
séjours)
4. Possibilité de choisir son degré
d’immersion
5. Côtoyer des jeunes du monde entier
(suivant les séjours)
6. Combiner cours de langue
et stages sportifs ou thématiques
7. Choisissez votre type d’hébergement
8. Apprenez l’anglais, l’allemand ou
l’espagnol dans 7 pays
9. Des formules en France pour
les plus petits
10. Pas une, mais des immersions
11. Une application directeur/animateur
pour un meilleur suivi du séjour

Repas
Pension complète - Main, Salad Bar and Desert.
Horaires des repas : Breakfast: 07.30–08.30 Lunch: 12.30–13.30 Dinner: 18.00–18.30
Régimes spéciaux – nous consulter
Constitution des chambres
Chambres individuelles. Common room dans chaque résidence.
Les convocations
Environ 1 mois-3 semaines avant le départ, nous vous faisons parvenir la convocation
disponible dans votre espace client.
Le voyage
•
L’enfant part de province : Nous consulter
•
L’enfant part de Paris : Il aura rendez-vous à la gare de Nord. Il faut bien respecter
l’horaire de la convocation. Pour le retour à Paris, Il est indispensable que les parents
remettent au responsable du groupe la convocation datée et signée.
Pourquoi les enfants sont-ils convoqués longtemps avant le départ ?
La gestion d’un groupe prend toujours beaucoup de temps. Nous devons vérifier que le dossier
de chaque enfant est complet, discuter avec les parents, regrouper les jeunes par animateur
référent, monter sur la passerelle, passer la police des frontières, aller jusqu'au train, charger
les bagages et s’installer dans les voitures.
Les enfants doivent être en possession d’un pack lunch.
Le 1er soir
Une réunion d’informations sera organisée au début du séjour pour donner les consignes et les
règles de vie de groupe. N’oubliez pas que faire partie d’un groupe signifie certaines règles à
respecter. Il n’y a pas de vie commune possible sans le respect de celles-ci
L’enquête qualité
Dès le début du séjour, nous sommes actifs pour avoir le ressenti de chaque stagiaire
(questionnaire de satisfaction rempli sur place au bout de 3 jours). Un questionnaire final est
également donné à la fin du séjour. Action Séjours s’engage à envoyer à l’issue du séjour un
questionnaire de satisfaction à tous nos participants.

