Brighton en famille
123 km au sud de Londres – Comté du Sussex
Été 2020

Video
28 juin – 11 juillet
12-25 juillet
(Dates susceptibles d’être modifiées)

14-17

Les +
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.

Stafford House Brighton
61 Western Rd, Hove BN3 1JD, RoyaumeUni
Capacité totale : 170 lits
En famille : 1 francophone par famille. Les
petits déjeuners et les dîners sont pris
dans la famille. Les déjeuners sont pris
dans un restaurant local (repas chaud).

Eurostar accompagné depuis Paris jusqu’à
Londres Saint Pancras (environ 2h10
heures) puis transfert en autocar privé
jusqu’à l’école (temps de transfert : 2h20)
Un animateur référent pour le voyage.
Préacheminement possible depuis la
province. Nous consulter
Travel card fournie

- Action Séjours, l’un des seuls organismes certifiés par l’AFNOR
Certification
- Une station balnéaire dynamique l’été
- Double staff Anglais & Français. 24h/24h
- Classes internationales et 1 seul francophone dans chaque famille
- Notre école de langue est accréditée par le British Council
- Immersion : 9/10
- Nationalités présentes durant l’été 2019 : Chinois, Italiens, Brésiliens,
Allemands, Chinois…

Les cours d’anglais
15 heures/semaine (5 x 3 heures ) encadrées par des professeurs anglais diplômés et agréés
British Council.
Grammaire/vocabulaire, jeux de rôle, supports audio & vidéo…
6 niveaux d’enseignement de « débutants » à « avancés » (selon les périodes).
Classes internationales (suivant les périodes)
Méthode et livres fournis
Les activités se dérouleront le matin, les cours de langue l’après-midi.

Les activités se dérouleront le matin, les
cours de langue l’après-midi.
Exemple de planning :
https://www.studyholidays.com/ugc1/2/10/0/2020_brighton_2week_classic_cou
rse.pdf
(Notre groupe part le samedi)

Les séjours proposés
5 demi-journées/semaine d’activités sportives et de loisirs dispensées en anglais.

COCKTAIL LOISIRS
Exemples d’activité : sports collectifs, chasse au trésor,
shopping, plage, visites locales (Pier, Brighton Lanes…) olympiades, beach adventure…
Les soirées
2 soirées/semaine avec le groupe, les autres soirées se passant en famille. Exemples de
soirée : Welcome party, Movie & Pizza Night, British Culture Night with Fish & Chips, Disco…
Excursions
1 journée et 2 demi-journées pendant le séjour.
Exemples d’excursion :
À la journée : Londres, Oxford, Portsmouth
À la ½ journée : Lewes Castle, Newhaven Fort, Worthing
Exemple de planning (susceptible d’être modifié)

Plan du centre-ville
https://www.visitbrighton.com/dbimgs/11069
%20Brighton_citycentre_walking_map2018.
pdf
North Lanes and Seafront
https://www.visitbrighton.com/dbimgs/11069
%20%20Brighton_Lanes_and_Seafront_ma
p2018.pdf
North Lanes and Cultural
https://www.visitbrighton.com/dbimgs/11069
%20Brighton_North_Laine_and_CulturalQ_
map2018.pdf
Hove
https://www.visitbrighton.com/dbimgs/11069
%20Brighton_citywide_map2018(2).pdf
Vue générale
https://www.visitbrighton.com/dbimgs/8543
%20Drop%20kerbs_WEB.pdf

Autorisation de sortie
Les participants peuvent bénéficier d’une
autorisation de sortie le soir sans
encadrement si les parents ont donné au
préalable leur accord. Ces autorisations
sont définies dans le cadre du règlement
intérieur de chaque école. Dans tous les
cas, ce sont les responsables du centre
ou les familles d’accueil elles-mêmes qui
sont habilités et ont autorité à définir la
fréquence et l’amplitude des autorisations
de sortie.

Départ le samedi

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
Action Séjours : 01 45 30 91 91
Medical Centre : Charter Medical
Centre, 88 Davigdor Rd, Hove BN3
1RF, Royaume-Uni
Osbon Pharmacy (Parris & Greening),
105 Church Rd, Hove BN3 2AF,
Royaume-Uni
Hospital: Royal Sussex County
Hospital

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.
Argent de poche
25 € - 30 € d’argent de poche/semaine – Pour les moins de 12 ans, 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
Ordonnance et renseignements sur bulletin d’inscription obligatoire.

Pour les CE,
les collectivités

Assurance assistance-rapatriement
Une assurance assistance-rapatriement est incluse dans le prix des séjours.

Un suivi individualisé est proposé à
chaque CE avec une gestion précise,
des inscriptions, des allotements et de
la facturation.

Repas
Régimes spéciaux – nous consulter

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

Constitution des chambres
En famille.
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 jour
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.

