Swanage
209 km au sud de Londres – comté du Dorset
Été 2020

Video
14-27 juin
21 juin – 4 juillet
5-18 juillet
19 juillet – 1 août
2-15 août
16-29 août
(Dates susceptibles d’être modifiées)

Les +
11-14
14-17
Les tranches d’âge sont respectées
pour les cours et activités

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

Harrow House - Harrow Drive – Swanage –
Dorset - BH19 1PE - England - +44 1929
424421
Capacité totale : 450 lits
Infrastructures
https://harrowhouse.com/facilities.html
Virtual Tour :
https://tour.harrowhouse.com/
College : 2 – 6 bedded - inclusive of
breakfast, lunch and dinner at the College
from Monday to Sunday. A packed lunch or
a lunche on voucher is provided at weekend
full-day excursions.
Homestay 14 - 17 years : full-board
Homestay accommodation in twin bedded
rooms inclusive of breakfast and dinner with
the Homestay, lunch at the College from
Monday to Friday, breakfast, lunch and
dinner with the Homestay at weekends. A
packed lunch is provided at weekend fullday excursions. 10-15 mn by foot

Eurostar accompagné depuis Paris
jusqu’à Londres Saint Pancras (environ
2h20 heures) puis transfert en autocar
privé jusqu’au centre – temps du
transfert : 3h30. Un animateur référent
pour le voyage
Préacheminement possible depuis la
province. Nous consulter

- Un site sécurisé et situé sur la Jurassic Coast, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO
- L’une des meilleures écoles de langue d’Angleterre
- Chambres internationales en résidence, 1 à 2 français en famille.
- Ecole de langue accréditée par le British Council – 50 ans d’existence
- Double staff Anglais & Français. 24h/24h
- Des jeunes d’autres nationalités tout au long de l’année
- Action Séjours, l’un des seuls organismes certifiés par l’AFNOR pour les
séjours linguistiques.

Les cours d’anglais
15 heures/semaine (5 x 3 heures ) encadrées par des professeurs anglais diplômés et agréés
British Council.
Grammaire/vocabulaire, jeux de rôle, supports audio & vidéo…
6 niveaux d’enseignement de « débutants » à « avancés » (selon les périodes).
Classes internationales (selon les périodes) de 12 à 16 élèves.
Méthode et livres fournis

Les séjours proposés

MULTISPORT
15 heures/semaine d’activités sportives et de loisirs encadrées par des moniteurs
anglais. Exemples : badminton, basket-ball, tennis de table, olympiades, circuit training,
minigolf, cricket…

WATERSPORT
15 heures/semaine d’activités sportives et de loisirs (multisport), dont 6 heures
de sports nautiques. Exemples de sport nautique : ski nautique, bouée tractée,
wakeboard… Places limitées

ADVENTURE ACTIVITIES (14-17 ans uniquement)
15 heures/semaine d’activités sportives, de loisirs et d’excursion encadrées par
des moniteurs anglais. Exemples d’activité : escalade, kayak, laser quest, paint ball,
tir à l’arc, zorbing…
Nombre de participants minimum requis pour faire tourner les programmes. Dans le cas où un
quota n’est pas atteint, nous proposons aux jeunes (avant le séjour) de s’inscrire aux autres
programmes. Les activités sont organisées par tranche d’âge.
Les soirées
Exemples de soirée (en fonction de l’hébergement). En collège : aeroball, bingo, disco party,
film night… En famille :
2 soirées/semaine avec le groupe au collège, les autres soirées se passant en famille.
Excursion
1 journée d’excursion durant le séjour.
Pour les jeunes en famille : • Aucun élève de moins de 18 ans n’est autorisé à quitter
Swanage • Les étudiants en famille d'accueil sont encouragés à revenir au collège le soir pour
participer aux activités facultatives du soir. • S'ils vont en ville, ils ne doivent pas être seuls mais
en petits groupes. • Certaines familles ont leur propre couvre-feu, qui doit être indiqué aux
étudiants une fois qu'ils se sont familiarisés avec la famille d'accueil • Cependant, nous disons
aux familles d'accueil que le couvre-feu ne devrait pas être plus tard que le temps nécessaire
pour rentrer de l'école à la maison après la fin des activités du soir, de 22h00 à 22h15. Nos
familles d'accueil sont à 20 minutes à pied du collège.

Précisions sur les activités
Multisport : 5 ½ journée sur le campus.
Coach anglais. Jusqu’à 4 activités par
après-midi. Exemples de sports
aérobic, billard américain, badminton,
basket-ball, jeux de plage, Benchball,
activités sur ordinateur, dodgeball,
entraînement physique, football, jeux
géants, handball, promenades sur la
côte jurassique, kwik Cricket, Crosse,
Mini Golf, Mini Jeux Olympiques,
Netball, Jeux de Relais, Tir à l'arc doux,
Natation, Swanage Town Quiz, Tennis
de table, Tchoukball, Consolidation
d'équipe, Sports d'équipe, Tennis,
Exemple de planning :
https://harrowhouse.com/downloads/eg
_programme_ENG_SP.pdf (notre
groupe arrive le dimanche)
Watersport
Exemple de planning :
https://harrowhouse.com/downloads/eg
_programme_ENG_SP_WS.pdf
(notre groupe arrive le dimanche)
Adventure Activities
Exemples d’activité : Abseiling,
Aeroball, Bush Craft (Survival Skills),
Coasteering, Drumming, High Ropes,
Indoor Climbing, Jet Boat Ride,
Kayaking, Laser Quest, Paddle
Boarding, Paintballing, Quad Biking,
Raft Building, Rifle Shooting, Soft
Archery, Team Building, Ten Pin
Bowling, Water Park
Exemple de planning :
https://harrowhouse.com/downloads/eg
_programme_English_Adventure_Sum
mer.pdf
(notre groupe arrive le dimanche)
Soirées : Exemples d’animations
proposées
https://harrowhouse.com/downloads/SE
P_Junior_Summer.pdf
Autorisation de sortie
Les participants peuvent bénéficier
d’une autorisation de sortie le soir sans
encadrement si les parents ont donné
au préalable leur accord. Ces
autorisations sont définies dans le
cadre du règlement intérieur de chaque
école. Dans tous les cas, ce sont les
responsables du centre ou les familles
d’accueil elles-mêmes qui sont habilités
et ont autorité à définir la fréquence et
l’amplitude des autorisations de sortie.

Action Séjours : 01 45 30 91 91
Medical Centre : Une infirmière est
présente sur le centre. Il faut la
consulter avant d’aller chez le médecin
ou à l’hôpital
ASSURINCO : voir application directeur
Supermarché :
https://goo.gl/maps/3LtkX4qbpPz

Décalage – 1 heure avec la France

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

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.
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 pendant ces heures. Le numéro est inscrit sur la convocation.
Argent de poche
25 € - 30 € d’argent de poche/semaine – Jusqu’à 12ans inclus, le directeur le récupère. Il faut si
possible changer les euros en France avant le séjour. Monnaie anglaise : Livre Sterling
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.
Repas
Pension complète - Main, Salad Bar and Desert. Composition d’un pack lunch :
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
La répartition des chambres se fera par âge, sexe et par affinité. Les résidences sont nonmixtes. Les familles sont sélectionnées par l’école. Elles doivent respecter un rigoureux cahier
des charges.
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.
Toutes ces étapes sont indispensables au bon déroulement du voyage. 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
Parce que nous avons à cœur de toujours nous améliorer et de maintenir la qualité de nos
séjours, l’avis des enfants et celui des parents nous intéresse. C’est pourquoi, 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.

