Malte – Sliema
Eté 2020

28 juin – 11 juillet
12 - 25 juillet
26 juillet – 8 août
9-22 août
(Dates susceptibles d’être modifiées)

14-17 ans

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

Ecole de langue – Sacred Heart School –
Malte - Triq Il-Qalb Imqaddsa, St Julian's,
Malte - https://goo.gl/maps/KGahCPMNJBv
Residence hôtelière: Windsor Hôtel

http://www.windsorhotelmalta.com/
Chambres de 2 à 4 lits avec salle de bains
et WC. Pension complète au restaurant de
l’hôtel (pack lunch le midi). Beach club
privé. Navette privée entre la résidence et
l’école.

Avion accompagné depuis Paris jusqu’à
MLA Sous réserve de modifications
Compagnie : Air Malta
Vol direct
Temps de vol : environ 3h
Transfert en autocar privé jusqu’à l’hôtel –
temps du transfert : 25 mn
Un animateur référent pour le voyage
Préacheminement possible depuis la
province. Nous consulter

Les +
- Action Séjours, l’un des seuls organismes certifiés par l’AFNOR
Certification
- Apprendre l’anglais au soleil
- Une école de langue accréditée par le FELTOM
- Double staff Maltais & Français. 24h/24h
- Classes internationales (suivant les périodes)
- Immersion : 7,5/10
- Nationalités présentes durant l’été 2019 : Tchèques, Allemands,
Autrichiens, Sud-coréens, Russes, Espagnols…
- Une résidence hôtelière face à la mer

Les cours d’anglais

Plongée : https://www.maltaqua.com/

15 heures/semaine (5 x 3 heures ) encadrées par des professeurs maltais diplômés.
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

This experience is definitely worth trying, at
least once in a life time. Who knows, like so
many others, you might discover a passion for
under water sports. Most Scuba Divers admit
that their first diving opportunity was a taster
Le séjour proposé
dive. Designed to give you a thrill of a life time.
5 demi-journées/semaine d’activités sportives et de loisirs dispensées en anglais.
Fully equipped and accompanied by a Qualified
Instructor, this first plunge will be remembered
and never forgotten. These are informal
COCKTAIL LOISIRS
lessons
providing you the opportunity to try the
Exemples d’activité : excursions à Mdina, Blue Lagoon, piscine, plage, banana ride ou
dive
gear
and see what its like to scuba dive in
speed boat, shopping, bowling, cinéma…
very shallow water. These lessons are
conducted in the sea, in one of our shallow
MULTISPORT AQUATIQUE
3 sessions de voile, une session de banana ride ou de speed boat, une session de bowling, sheltered bays. We choose the location on the
same day as this depends on the wind direction
un après-midi cinéma, plage, shopping, piscine…
of the day. We only take 3 persons to each
instructor, allowing students to get the most out
MULTISPORT PLONGÉE
of their session.
5 demi-journées/semaine d’activités sportives et de loisirs (Cocktail Loisirs) dont 3
The
sessions
last
around
2 hours in total
sessions/semaine de plongée. Le stage est encadré par Maltaqua, l’une des meilleures
allowing time for a short explanation, kitting up,
écoles de plongée en mer Méditerranée.
the actual dive and then dekitting and transfer
Les soirées
back to the dive centre.
Exemples de soirée. À l’hôtel : soirée disco, sorties, jeux sur plage…
Excursions
2 journées d’excursion. Exemples d’excursion à la journée : La Valette - Comino
½ journée : Sandy Beach
Exemple de planning sur une semaine (donné à titre indicatif et susceptible d’être
modifié)

Actual time spent in the water will be around 40
minutes, depending on the ability of students
It is extremely important that medical forms and
consent forms are presented prior to the first
dive as otherwise minors will not be allowed to
dive
Multisport aquatique :
An experience not to miss…designed to give
you a thrill of a life time. Fully equipped and
accompanied by a Qualified Instructor!
Our Sailing session is a great first step into
dinghy sailing. The session is 2 hours long and
will give you an introduction to sailing, show you
how to use a sailing dinghy, get you sailing
away + an hour of practice.
– Excellent for complete beginners.
– Master the basics of how to Sail a 2 men
sailing dinghy (Topaz or Pico or similar).
– Run by highly experienced and relaxed
instructors following widely recognised methods.
– All gear is provided
– Safety Boat cover is available for all the
duration of our lessons.
On days when sailing is not possible due to
weather conditions, paddle boarding will be
organised.
– Prone paddling (lying on stomach) and when
to use this
– Paddling on knees with the paddle
– Stance and positioning on the board
– Balancing on the board
– Stand up paddling
– How to fall safely into the water.
– How to safely get back on the board.
Our sessions include all specialised equipment
including buoyancy aids (which are a must) and
safety cover. your safety is our top priority and
that is how you ensure you have a great time.

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 : Saint James
Hospital, George Borg Olivier St,
Sliema SLM 1807, Malte
ASSURINCO : voir application directeur

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

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 Malte faites 00 + 356 + le numéro de votre correspondant. Pour
appeler Malte vers la France : faites le 00 + 356 + le numéro de votre correspondant à 9
chiffres (sans le 0).
Argent de poche
25 € - 30 € d’argent de poche/semaine
Médicaments
Donnés par l’assistant sanitaire – ordonnance et renseignements sur bulletin d’inscription. Les
médicaments sont gardés par notre AS.
Assurance assistance-rapatriement
Une assurance assistance-rapatriement est incluse dans le prix des séjours.
Repas
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, pack lunch à midi.
2 bouteilles de 0,5 L par jour et par élève.
Climat
Beau et chaud – Température moyenne – 30°
Constitution des chambres
La répartition des chambres se fera par âge, sexe et par affinité.
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 l’aéroport. 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, enregistrer les billets, passer la police des frontières.
Toutes ces étapes sont indispensables au bon déroulement du voyage. Les enfants doivent
être en possession d’un pack lunch.
Le 1er soir
Les jeunes sont accueillis à l'aéroport par un membre maltais de l’école de langue. Il donnera
les dossiers de bienvenue à notre GL et conduira le groupe ensuite à leurs autocars respectifs
qui se rendront soit à la résidence hôtelière, soit au lieu de rendez-vous de Ta’Xbiex où ils
rencontreront leurs familles d’accueil.
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.

