Academy Camp
Saint Yrieix la Perche
40 km au sud de Limoges – Haute-Vienne

12-17 ans

Directeur BAFD, animateurs
BAFA et sportifs.
Professeurs Acadomia

Les + du séjour :
Environnement : Notre séjour se
déroule dans le bâtiment du lycée de la
ville - Jean-Baptiste Darnet. Grâce à
ses infrastructures, ce centre est idéal
pour l'organisation de nos programmes
linguistiques et sportifs. Tout près, les
enfants pourront aussi se rendre au
complexe « aquarécréatif » Villa Sport
Hébergement : Chambres de 4 lits
avec 2 WC, 4 lavabos et 2 douches
dans chaque chambre. Repas pris au
réfectoire de l’école.
Equipement : Salle polyvalente, Salles
de classes, Vidéoprojecteur, buanderie
(1 lessive pendant le séjour de 2
semaines), complexe aquatique avec
bassins intérieur et extérieur, toboggan,
gymnase, dojo, terrains de football.

Train accompagné depuis Paris – Gare
Austerlitz jusqu’à Limoges (environ 4
heures) puis transfert en autocar privé
jusqu’au centre – temps du transfert : 1h
Un animateur référent pour le voyage
Préacheminement possible depuis la
province et train direct Province-Limoges
possible.

- Un concept unique : des cours d’anglais avec des
professeurs Acadomia et un stage sportif « made in Action
Séjours »
- Cours d’anglais en petit groupe par niveau
- Un complexe aquatique attenant au centre – Villa Sport avec
piscine couverte et toboggan extérieur

Au choix au moment de l’inscription
1. Stage Duo Anglais et Sports
COURS D’ANGLAIS
•
•
•
•

Test de 20 minutes "cambridge", en amont du stage, à partir de la 6ème
15h de cours/semaine (matin ou apm) dispensés par des professeurs diplômés
de notre partenaire Acadomia
Classe de 10 élèves maximum par niveau
Bilan de fin de séjour
Exemple d’une séance type de 3h :

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Tour de table afin que chaque élève s’exprime :
 (Présentation lors de la 1ère séance)
 Discussion de la journée précédente et sur les séances suivantes
Etude du vocabulaire, structure grammaticale
Etude de la langue
Pause
Lecture (revue, journal, texte…)
Avancement sur le projet validé au début du stage entre l’enseignant et les
élèves

MULTISPORT
•
•
•

5 demi-journées/semaine d’activités sportives et de loisirs
Exemples : Piscine, basket, badminton, ping-pong, football, hip-hop, handball,
volley, athlétisme…
Deux rotations d’activités tous les après-midis.

LES SOIREES
Quiz musical, Casino, disco, jeux, soirée DVD

Les + Actions Séjours :
•
•

Des nouvelles quotidiennes sur le blog du séjour
Votre tranquillité d’esprit : une équipe Action Séjours diplômées, un
partenaire linguistique de renom, des procédures très rigoureuses (en matière
d’encadrement, de préparation de séjour…)

