Bawdsey Manor
167km au nord-est de Londres – comté de Suffolk
Été 2020 - nouveau
Video

12-25 juillet

9-12 & 13-15 ans

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

Bawdsey Manor, Bawdsey, Woodbridge ,
Suffolk, IP12 3BH, Royaume-Uni
Capacité : 470 lits
Infrastructures : Salles de classe ■ Espace
de détente pour les accompagnateurs ■
Salle de jeux ■ Gymnase ■ Terrains de sport
■ Plage ■ Boutique
La plupart des chambres se trouvent dans
les résidences situées dans le centre bien
que nous utilisions parfois les dortoirs du
manoir. La majorité des chambres
disposent de 4 à 8 lits et un petit nombre de
chambres de 8 à 10 lits.
Toutes les chambres des résidences ont
été rénovées pour inclure de nouvelles
salles de bains privatives. Les chambres du
manoir ont toutes une salle de bains à
l’étage.

Eurostar accompagné depuis Paris jusqu’à
Londres Saint Pancras (environ 2h20
heures) puis transfert en autocar privé
jusqu’au centre. Temps du transfert : 3h.
Un animateur référent pour le voyage.
Préacheminement possible depuis la
province. Nous consulter

- Action Séjours, l’un des seuls organismes certifiés par l’AFNOR
Certification
- Un site privé remarquable, classé et entouré de bois et de forêts et faisant
face à la magnifique côte du Suffolk, à l’embouchure de la rivière Deben
- Centre en bord de mer qui s’étend sur 57 hectares de parc
- Double staff Anglais & Français. 24h/24h – Campus sécurisé
- Classes internationales (suivant les périodes)
- Notre école de langue est accréditée par le British Council
- Immersion : 8/10
- Nationalités présentes durant l’été 2019 : Chinois, Italiens, Brésiliens,
Anglais, Allemands, espagnols

Les cours d’anglais
27h de cours durant le séjour encadrées par des professeurs diplômés CELTA.
Grammaire/vocabulaire, jeux de rôle, supports audio & vidéo…
4 niveaux d’enseignement de « débutants » à « avancés » (selon les périodes).
Classes internationales (selon les périodes) de 12 à 15 élèves.
Méthode et livres fournis

Précisions sur les activités

Cours d’anglais : Ils peuvent avoir lieu
soit le matin, soit l’après-midi.

Le séjour proposé
5 demi-journées/semaine d’activités sportives et de loisirs dispensées en anglais.

SUMMER ADVENTURE CAMP
Exemples d’activité : aerobal, tir à l’arc, sentiers découverte de la nature, Trapèze,
construction de buggy, escrime, course d’orientation, résolution d’énigmes, tir à la carabine,
sentier sensoriel, sports et jeux en équipes, survivor, Randonnée sur la plage, Escalade, Echelle
de Jacob, raft bulding.…
Les soirées
Exemples de soirées :
■ Embuscade ■ Autour du feu de camp ■ Capturer le drapeau ■ Cluedo
■ Disco ■ Passeport pour le monde ■ Jeux PGL en équipe ■ Défi photo
■ Quiz show ■ Guerre des robots ■ Snapshot ■ Splash ■ Courses Folles
Excursions
2 journées et 2 demi-journées pendant le séjour.
Exemples d’excursion : Journées = Cambridge – London - ½ journées = Ipswich - Colchester
Exemple de planning (susceptible d’être modifié)

Les activités se déroulent dans
l’enceinte du campus (sauf les
excursions). 2 activités par ½ journée
PGL offre aux enfants la possibilité
d’essayer toute une gamme d’activités
sportives et en équipe visant à
développer les aptitudes personnelles
de chacun comme l’escalade, la
descente en rappel, la tyrolienne, et
beaucoup d’autres. Le tout est organisé
et encadré par des animateurs PGL
anglophones expérimentés. Ceci
donnera aux jeunes la parfaite
opportunité de pratiquer leur anglais et
de développer un anglais courant parlé.
Chaque groupe constitué pour la classe
de langue restera le même pour les
activités permettant d’assurer un
meilleur niveau de pratique de la
langue en dehors de la salle de classe

Exemples de menus

Plan du centre

Petit-déjeuner
■ Choix de céréales ■ Yaourts ■ Pain
de mie en tranche (blanc ou complet)
avec confitures ■ Fruits frais ■ Porridge
avec cannelle ou sucre brun ■
Saucisses grillées ■ Oeufs brouillés ■
Baked beans ■ Saucisses
végétariennes (V)
Déjeuner
■ Soupe de Tomates servie avec du
pain ■ Baguettes et wraps avec toutes
sortes de choix pour garnir les
sandwich (viandes, légumes, sauces…)
■ Thon et maïs ■ Légumes grillés ■
Fromage ■ Tortilla chips ■ Salad bar
Dîner
■ Soupe du jour ■ Lasagnes ■ Poisson
pané ■ Légumes poêlés ■ Nouilles
cuisinées au WOK (V) ■ Carottes
fraîches ■ Haricots verts ■ Frites ■
Salad bar ■ Glace

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 : Ipswich Hospital,
Heath Rd, Ipswich IP4 5PD, RoyaumeUni – 35 mn drive
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’a 12 ans 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: 07.00–08.30 Lunch: 12.00–14.00 Dinner: 17.30–20 :00
Régimes spéciaux – nous consulter
Voir exemple de menu page 2
Constitution des chambres
La répartition des chambres se fera par âge, sexe et par affinité. Chambres réparties dans les
résidences.
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.

