American Camp – Saint Pardoux
31 km nord de Limoges – Région Nouvelle Aquitaine – Haute Vienne

Toussaint 2020 – Printemps 2021

Vidéo
6-9 ans,
10-13 ans

Le staff d'Action Séjours est composé
d'animateurs bilingues (encadrement
en anglais). 1 animateur pour 8
jeunes. 1 animateur référent pour
la chambre (propreté de la chambre,
hygiène de l’enfant, valise et
trousseau)

Les + du séjour :
- Un petit coin d’Amérique dans le Limousin entre lac et forêt où
l’anglais est la langue principale
- Un staff bilingue pour encadrer
- L’anglais au cœur du séjour : Les cours, les activités et les
soirées dispensés en anglais par notre équipe.

Environnement : Un centre en pleine
nature, situé sur une péninsule,
premier plan d'eau de la Haute-Vienne
Hébergement : 21 chambres de 3 à 4
lits et un restaurant de 60 places.
Equipement : Salles de classe, salle de
jeux, gymnase, terrains de sport,
centre aquatique à proximité, parcours
aventure à proximité

Train accompagné depuis Paris – Gare
Austerlitz jusqu’à Limoges (environ 4
heures) puis transfert en autocar privé
jusqu’au centre – temps du transfert : 40
minutes. Un animateur référent pour le
voyage. Préacheminement possible
depuis la province et train direct
Province-Limoges possible.

Les cours d’anglais
• 10 heures/semaine : cours ludiques en anglais concentrés sur
l’oral et l’écrit.
• Exercices et activités adaptés à l’âge et au niveau des enfants,
grâce à 3 workbooks différents. Workbook fourni et diplôme remis
en fin de séjour.
• Test de langue + test oral le 1er jour - 3 niveaux - supports
pédagogiques pour les professeurs - test final pour mesurer
l’évolution pendant le séjour

THEME « WILD »
Au choix au moment de l’inscription
• Dominante Aventure : 1 session de parcours accrobranche – 1 session de tir
à l'arc – 1 session de VTT – 1 session de course d'orientation
• Dominante Equitation : 4 sessions de 1h30/semaine d’équitation
• Activités complémentaires
Exemples : Fabrication d’un herbier, Rallye Photo, Land Art, expériences
biologiques, fabrication de cabanes…
Les soirées
Exemples de soirées :
Chasse à l’homme, Iconorama, Excursion nocturne, Quiz nature
Excursion
Centre aquatique pour tous les enfants

THEME « HALLOWEEN » - séjour du 25 au 31 octobre
• Activités principales: Pumpkin carvin, Magic square, Potion making, Scary
origamis, Candy hunt, Mask making…
• Activités complémentaires : Sports US : ultimate, baseball, cheerleading,
basket, flag football
Les soirées
Exemples de soirées :
Murder Party, Quiz & Blind Test Halloween, Spooky stories, Bal des vampires…
Excursion
Centre aquatique pour tous les enfants
Bonus : Apportez votre déguisement !

Les + Actions Séjours :
•
•
•

Des nouvelles quotidiennes sur le blog du séjour
Des centres de vacances sécurisés sélectionnés avec rigueur
Une attention particulière apportée aux 6-12 ans : animateur référent,
gestion de l’argent de poche…

Numéros indispensables
Le centre
Lac de Saint Pardoux, site de
Chabannes, 87140 Compreignac
05 55 49 05 63
Police : 17
Pompiers : 18 (112 depuis un mobile)
Samu : 15
Gendarmerie : 05 55 76 00 50
(Bessines-sur-Gartempe)

