Ages

Périodes

Durée

Partenaire

Lieu

Thématique du séjour
Speak English in PUYCELSI

6 – 10 ans

25/07 au 31/07
15/08 au 21/08
22/08 au 28/08

11 – 14 ans
11/07 au 17/07
18/07 au 24/07
01/08 au 07/08
08/08 au 14/08

7 jours

VPT

TARN PUYCELSI
(81)

Grâce aux intervenants anglophones agrées de l’Education Nationale et les animateurs BAFA
Bilingues, les jeunes vont acquérir un vocabulaire riche et solide afin d’améliorer leur
confiance dans la pratique orale.
Le domaine de Lascroux L’apprentissage de l’anglais se réalisera tout au long de la journée à travers d’ateliers
est situé en bordure linguistiques, des jeux de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, de prononciation et
immédiate de la Grésigne, l’apprentissage des verbes irréguliers.
la plus grande forêt de
chêne du sud de la Même les activités sportives et ludiques seront en anglais. Ainsi les jeunes communiqueront et
France, à 3 kilomètres du s’amuseront avec la langue de Shakespeare. Ils découvriront les coutumes de nos amis anglais
village
fortifié
de autant dans la vie quotidienne que dans les activités et même au moment des repas.
Puycelsi.
Activités sportives et ludiques en Anglais sur le centre :

1 séance de spectacle en planétarium sur le centre : découverte du ciel, le système
28 hectares de forêt et de
solaire,
les constellations, Voyage à 39,5 années-lumière.
prairies s’offrent aux jeux

1
séance
de Tir à l’arc
et activités de pleine

Piscine
nature. Un espace de

Découverte du village de Puycelsi en randonnée pédestre, classé l’un des plus beaux
liberté de calme et de
villages
de France, rallye photos, détente et shopping.
sécurité pour les enfants.

Découverte de sports anglais en pleine nature : baseball, cricket, Quidditch, …

Parcours d’orientation, ping-pong, basket, pétanque, fabrications de cabanes
Un diplôme sera remis à la fin du séjour.
Prévoir une clé USB pour récupérer les photos et vidéo du séjour
Cadre de vie :
Le groupe est hébergé dans le bâtiment principal en chambres de 4 à 6 lits OU en chalets de 5 à
7 places, avec sanitaires complets. 3 salles d’activités, 2 salles à manger et 1 terrasse extérieure.

