American Camp
Haut-Jura – Prémanon – station des Rousses

Hiver 2021 - nouveau

6-9 ans,
9-12 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 jura où l’anglais est la langue
principale
- Un staff bilingue pour encadrer
- L’anglais au cœur du séjour : Les cours, certaines activités et
des soirées dispensées en anglais par notre équipe.
- Grands espaces enneigés et sécurisés pour les jeux de neige,
la luge, les randonnées en raquette

Environnement : Au cœur de la station
des Rousses et du Parc Naturel du
Haut Jura, à 1100 m d’altitude.
Idéalement situé dans la commune de
Prémanon.

Hébergement : Chambres de 2 à 6 lits
avec chacune un coin lavabo, les
sanitaires sont à chaque étage
Equipement : salon détente, 4 salles
d’activités / classes, 1 lingerie, 1
infirmerie, 1 séchoir à skis avec
soufflerie et 2 salles de restauration

TGV accompagné depuis Paris – Gare
jusqu’à Frasne (environ 3h30 heures)
puis transfert en autocar privé jusqu’au
centre – temps du transfert : 1h15. Un
animateur référent pour le voyage.
Préacheminement possible depuis la
province.

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 « WINTER »
•
•
•
•

1 session de chien de traineau (ou Cani-rando si manque de neige)
1 session de patinoire
1 session de raquette
1 session de luge

•

Activités complémentaires
Exemples : Grands jeux outdoor, jeux de société, randonnées…

Les soirées
Exemples de soirées : Las Vegas Casino, Miami Disco Party, Music night…
Excursion
Visite de l’espace polaire. Le musée de l’Espace des Mondes Polaires dresse un état
des lieux passé et présent des milieux polaires et pose la question de leur avenir

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)
Centre hospitalier universitaire : 05
55 05 55 55 (Limoges) – 31km
Cabinet médical :
Le Borgne Ana-Maria
5 Rue du Limousin · 05 55 71 08 89
Louis Martine
Place de la Poste · 05 55 71 77 54
Supermarché le plus proche : Route
de la Gare, 87140 Compreignac

