Séjour linguistique
pour adultes
au Royaume-Uni
28 octobre - 3 novembre 2018
Caen, le 30 mai 2018
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Le Comité Départemental des Jumelages propose de nouveau du 28 octobre au 3 novembre
2018 un séjour linguistique pour adultes à Southampton au Royaume Uni.
Cette immersion dans la vie à l’anglaise, que nous proposons depuis 2006, a pour objectif de
donner aux membres des comités de jumelage du département, la possibilité de rafraîchir et
d’approfondir leurs connaissances en anglais afin d’acquérir plus de confiance à l’oral et de faciliter les
échanges avec leurs partenaires étrangers.
Les cours d’anglais général, seront organisés par le « Lewis School of English » et s’adressent
exclusivement aux personnes ayant déjà des bases en anglais.
Dès leur arrivée à l’école les participants devront passer des tests (écrit et oral) qui permettront
d’évaluer leurs connaissances d’anglais afin de les intégrer dans des groupes de nationalités mixtes (max
12 étudiants), correspondant à leur niveau.
Le séjour est proposé à 450€* par personne. Vous trouverez le programme provisoire au verso.
Un minimum de 16 participants est nécessaire pour qu’il ait lieu.
Le prix comprend : les deux traversées en ferry, les transferts en bus (Portsmouth-Southampton,
aller et retour), 22 heures de cours de langue, l’hébergement en famille d’accueil (« paying guest ») et
les dîners (dans les familles d’accueil) à partir du dimanche soir jusqu’au vendredi soir. Reste à la charge
des inscrits : les repas sur le ferry, les déjeuners du lundi au samedi (possibilité de manger à la cantine
de l’université), les frais de transport dans Southampton et les dépenses personnelles.
La participation est limitée à deux personnes par comité (priorité aux personnes n’ayant pas déjà
bénéficié des séjours organisés précédemment). Si le nombre de participants est insuffisant après la
date limite d’inscription, une troisième personne par comité sera acceptée.
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ces informations au sein de votre association, afin
de permettre aux personnes intéressées de pouvoir s’inscrire.
Le bulletin d’inscription (ci-joint) devra nous parvenir avant le 1er septembre 2018, accompagné
d’un chèque de 450€ à l’ordre du Comité Départemental des Jumelages; aucune inscription ne sera prise
par téléphone, fax ou e-mail.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer,
Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.
* Attention : Le prix pourrait être revu à la hausse si le cours de la £ évolue d’ici à la mi-septembre. Dans
ce cas les participants seront avisés et pourront annuler leur inscription s’ils le souhaitent.
La Présidente,

Sylvie LENOURRICHEL
23-25, Boulevard Bertrand - B.P. 20520 – 14035 CAEN Cedex 1  02 31 85 42 86 /
courriel : christa.henninger@calvados.fr

Séjour linguistique à Southampton du 28 octobre au 3 novembre 2018
Programme provisoire
Dimanche 28 octobre
8h30

Départ d’Ouistreham par le Ferry

13h15

Arrivée à Portsmouth,
ensuite transfert en car à Southampton

Vers 16h

Arrivée à Southampton,
répartition dans les familles d’accueil
Dîner dans les familles d’accueil, soirée libre

Du lundi 29 oct. au vendredi 2 nov.
9h30 – 11h00 / 11h30 – 13h00

Cours de langue
Pause déjeuner

14h00 – 15h30

Cours de langue
Ensuite temps libre
Possibilité de participer aux animations
linguistiques gratuites de l’école
(« conversation club » « grammar clinic »…)
Dîner dans les familles d’accueil, soirée libre

Samedi 3 novembre
9h10

Départ de Southampton en bus

Vers 10h

Arrivée à Portsmouth
Temps libre

14h45

Départ du Ferry

21h30

Arrivée à Ouistreham





les places seront attribuées par ordre d’arrivée des inscriptions
le séjour aura lieu sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions (16 personnes)
les personnes inscrites doivent être membre d’un comité de jumelage du Calvados, celui-ci
doit être adhérent du Comité Départemental des Jumelages et être à jour de sa cotisation
pour 2017

Plus de renseignements : Christa HENNINGER  02.31.85.42.86 / mail : christa.henninger@calvados.fr

