Teikyo – Fulmer Grange
33 km à l’ouest de Londres – comté de Buckinghamshire
Eté 2020

5-18 juillet
12-25 juillet
(Dates susceptibles d’être modifiées)

9-12 & 13-15 ans

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

Fulmer Grange, Framewood Road
Wexham, Bucks SL2 4QS
Capacité totale : 160 lits
Infrastructures :
Piscine couverte, 3 courts de tennis, salle
de sport, terrains de jeu, salles de cours
– 8 hectares
Un bloc, 4 étages, 20 chambres par étage.
Chambres de 2 lits avec douches et WC.
Pension complète au self du collège.
Une lessive pendant le séjour

Eurostar accompagné depuis Paris jusqu’à
Londres Saint Pancras (environ 2h20
heures) puis transfert en autocar privé
jusqu’au centre – temps du transfert :
55 minutes. 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
- Centre à proximité de Londres
- Chambres confortables de 2 lits avec sanitaires dans chaque chambre
- Double staff Anglais & Français. 24h/24h – Campus sécurisé - 24h/24
- Classes internationales (suivant les périodes)
- Notre école de langue est accréditée par le British Council
- Immersion : 8/10
- Nationalités présentes durant l’été 2019 : Italiens, Ukrainiens, Japonais,
Tchèques…
- Piscine couverte chauffée

Les cours d’anglais
15 heures/semaine (5 x 3 heures) encadrées par des professeurs anglais 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

Le séjour proposé

COCKTAIL ADRÉNALINE
Découvrez les plus célèbres parcs d’attractions et sites touristiques d’Angleterre.

Précisions sur les activités

Cours d’anglais : Ils peuvent avoir lieu
soit le matin, soit l’après-midi. Méthode
et diplôme fourni.
Certaines journées sont exclusivement
réservées aux cours de langue,
d’autres aux excursions

Madame Tussauds: Qui ne connaît pas Madame Tussaud et ses trois cents
personnalités de cire ? Famille royale, stars hollywoodiennes, sportifs de légende ou
hommes politiques, ils sont tous représentés dans ce musée, parmi les plus célèbres de
Londres, situé sur Marylebone Road, près de Regent's Park.
London Tour
London Eye: Envie d'admirer l'emblématique panorama de Londres ? Profitez d'une vue
à 360° en haut de la célèbre grande roue, le London Eye
Shrek’s Adventure: Inspiré par les quatres films du très célèbre Shrek, DreamWorks
Tours: Shrek's Adventure! vous propose un voyage très conte de fées au royaume Fort
Fort Lointain. Venez rencontrer vos personnages préférés incarnés par des acteurs:
Shrek, Princess Fiona, l'âne et plus encore ! Explorez les terres des 10 contes de fées : la
fôret , Poison Apple Pub et d'autres lieux célébres des films Au programme, des effets
spéciaux incroyables qui sont devenus une partie intégrante de l'histoire dans la forêt
Spooky et de la maison de Muffin Man
Faites une visite passionnante en 4D, un vol au-dessus de la ville de Londres et un
attérrissage en catastrophe dans le marais de Shrek ! Faites connaissance avec des
personnages célèbres DreamWorks dans la cour des personnages, y compris Marty et
Gloria de Madagascar et Po de Kung Fu Panda

Cocktail Adrénaline
Présentation du programme
https://d24cp5r2liw3ej.cloudfront.net/sites/
594396ec5794dd0019d5915c/content_ent
ry59493fb64344de000b638051/599439b1
09a53f046a471f6a/files/Merlin_Ultimate_S
tudent_Adventure_2020.pdf?1575761391

Legoland: Quel enfant ne rêve pas de devenir chevalier, explorateur, pilote d'essai ou
pilote et d'entrer dans un monde fascinant d'aventure ? Au LEGOLAND® Windsor Resort,
il y a plus de 55 manèges et attractions où les enfants peuvent voler à travers les cimes
des arbres pour échapper aux dragons effrayants, monter les rapides palpitants avec une
flotte Viking, rejoindre les plongeurs LEGO® dans une aventure sous-marine magique sur
Atlantis Submarine Voyage ou apprécier le seul LEGO® Star Wars™ Miniland Model
Display au Royaume-Uni.

Chaque jeune du programme Adrénaline
recevra un pass « Merlin attractions »
valable un an dans
32 parcs d’attractions du Royaume-Uni !

Thorpe Park Resort: Plus de 30 manèges, attractions et événements. THORPE PARK
Resort est la destination ultime pour les amateurs de sensations fortes avec quelques-uns
des montagnes russes les plus populaires du Royaume-Uni. Atteignez de nouveaux
sommets avec Stealth, la montagne russe la plus rapide du Royaume-Uni, en lançant les
coureurs à 65 mètres de hauteur à 120 km/h en seulement 2,5 secondes. Prenez votre
envol sur THE SWARM, le seul grand huit ailé du Royaume-Uni, ou affrontez l'un des
pièges les plus tortueux de Jigsaw avec SAW - The Ride, le premier grand huit sur le
thème de l'horreur au monde avec une chute de 30 mètres"au-delà de la verticale".
Chessington World of Adventures Resort: Chessington World of Adventures est le parc
à thème idéal pour passer une journée entre amis avec plus de 40 attractions incluant des
montagnes russes et la renversante attraction « Rameses Revenge » ou encore "Zufari" :
un voyage à travers l'Afrique
Sports et activités de loisirs sur les terrains du collège les autres demi-journées.
Chaque jeune recevra un pass « Merlin attractions » valable un an dans
32 parcs d’attractions du Royaume-Uni !
Nationalités présentes durant l’été 2018 :

Les soirées
Exemples de soirée: disco, quiz night, sports tournament, mini olympics, bingo, karaoké, talent
show, capture the flag, big chief, casino night, film night…

Déplacement en autocar privé.

Distance des différentes attractions:
Madame Tussauds (42mn), London Tour,
London Eye (1h), Shrek’s Adventure (1h),
Sea Life London
Aquarium (1h), Thorpe Park Resort
(33mn), Chessington World of Adventures
Resort (1h)

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, bulletin
d’inscription signé, test d’aisance aquatique, copie du carnet de vaccination.
Action Séjours : 01 45 30 91 91
Nearest Hospital : Wexham Park
Hospital – 4 minute drive, 25 minute
walk
Nearest Shopping Centre :
Queensmere Shopping Centre –
Slough, 10 minute drive
Nearest Supermarket : Stokes Poges
– 4 minute drive, 20 minute walk
ASSURINCO : voir application directeur

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 le Royaume-Uni faites 00 + 44 + le numéro de votre
correspondant. Pour appeler de la GB vers la France : faites le 00 + 33 + le numéro de votre
correspondant à 9 chiffres (sans le 0).
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

Décalage – 1 heure avec la France

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.

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

Repas
Pension complète - Main, Salad Bar and Desert.
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. Chambres réparties dans les
différents étages.
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.

