Multiactivités + Anglais!
Visiter l'Angleterre sans quitter la France!
Catégorie : colonie de vacances multi activités, séjour
linguistique collège ou résidence
De : 8 ans à 16 ans
Capacité : 130 personnes
A partir de : euro
Lieu : Château Beaumont
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET
Moyen de transport : SELON DEMANDE
Temps forts : ? la tyrolienne! ? les veillées! ? les repas! ?
la visite!

Description :
Visiter l'angleterre sans quitter la France et profiter de nos activités sportives, nos animateurs britanniques et notre ambiance conviviale et détendue!
Dans notre petit îlot britannique vous aurez l'occasion de découvrir notre langue et notre culture, tout en expérimentant les activités comme tir à l'arc,
tyrolienne, excrime, escalade et plein d'autres!
Programme :
? 3 heures de l'anglais en cours tous les matins. Les cours sont adaptés aux groupes et sont ludiques.
? 4 heures d'activités sportives tous les après-midi
- tir à l'arc
- escrime
- escalade
- fil d'Ariane
- aéroball
- cricket
- rounders
- basketball
- tyrolienne
- pâtisserie anglaise (cup cakes)
- jeux casse-têtes
- baignade dans la piscine
- pleins d'autres jeux!
? une visite à un endroit important de la région aura lieu mi-semaine
? les veillées organisées tous les soirs
Activités :

ESCALADE, COURS ANGLAIS, TYROLIENNE, TIR A L'ARC, Culture Ã©trangÃ¨re

Transport :
Encadrement : Un BAFD et des BAFAs bilingues 1:12 enfants PLUS une équipe d'une vingtaine animateurs britanniques et des professeurs d'anglais
britanniques et qualifiés.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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ChÃ¢teau Beaumont

Departement :
MAYENNE

Capacité :
132

Description :
Notre base en France depuis plus de 15 ans et le site de nos sÃ©jours Ã dominante anglais, le chÃ¢teau dispose de ses propres terrains
dÃ´tÃ©s d'un tyrolienne, une piscine, la parcelle tir Ã l'arc, un mur d'escalade, un cour de basket son parcours <<fil d'Ariane>>, un
aÃ©roball et son parc de jeux style <<casses-tÃªtes>>.

Généré le : 18/09/2020 à 19:33:02

Lescolos - Une marque de KDI - SARL au capital de 15 000€ - Siège social : 50 Rue Ernest Renan - 69120 VAULX EN VELIN
RCS LYON 453 812 703 - APE 7911Z - N° TVA Intracommunautaire FR53453812703
Tél : +33 (0) 899 232 918 - Email : webmaster@lescolos.com

