Barnardiston Hall
de 7 à 13 ans
Hébergement sur place
Barnadiston Hall est une école privée qui se démarque par
son atmosphère à la fois chaleureuse et conviviale.
Implantée au cœur de la campagne du Suffolk, l'école se
trouve à seulement trente minutes en voiture de
Cambridge. Elle dispose d'un personnel nombreux et doté
de l'expérience nécessaire pour encadrer de jeunes élèves.

Informations essentielles
INFORMATIONS ESSENTIELLES
Âges : de 7 à 13 ans
Situation géographique : à 30 minutes de Cambridge
Cours d'anglais : 15 heures par semaine, niveau faux débutant à avancé
Effectif des classes : 12 élèves par classe maximum
Hébergement : sur place, en petits dortoirs
Dates des cours : 7 au 20 juillet 2019
21 juillet au 3 août 2019
Les groupes sont constitués de sorte que les enfants soient obligés
de parler l’anglais entre eux !

Encadrement :
• Les lieux offrent toutes les garanties de sécurité
• Le personnel assure une surveillance de tous les instants
• Le personnel est formé aux premiers secours
Alphabet Road
2 rue Saint Quentin
67000 Strasbourg
09 80 79 74 75 / info.alphabetroad@yahoo.fr / www.cours-anglais-strasbourg.fr
Siret : 839 653 433 00012 ; APE (NAF) : 8559B

Hébergement :
Les élèves sont hébergés dans de petits dortoirs, les filles et les garçons occupant des étages
différents, et sont encadrés par le personnel de l'école.
• Les petits-déjeuners, les déjeuners et les dîners sont pris dans la salle à manger de l'école.
• Un service de blanchisserie régulier est prévu.
• Le linge de lit est fourni, mais les élèves doivent apporter leurs propres serviettes de toilette.
• L'école se trouve dans un environnement sûr et tranquille, à environ 4,5 km de la ville la plus
proche.
• L'atmosphère de l'école est à la fois chaleureuse et conviviale.
• Le personnel d'encadrement est nombreux et a l'habitude de s'occuper de jeunes élèves.

Le programme :
En plus des cours d’anglais quotidiens, le séjour linguistique de Barnardiston Hall propose un
programme d'activités varié et enthousiasmant qui inclut la pratique de sports et de jeux ainsi que
de nombreuses sorties et excursions.
• Excursions d'une journée entière incluant, pour chaque séjour de 2 semaines, une
excursion à Londres et la visite du musée Madame Tussauds.
• Nombreuses visites des environs grâce au bus de l'école.
• Des activités sportives, des jeux, des ateliers artistiques et artisanaux.
Le coût de toutes les entrées dans les lieux visités est compris dans les frais de séjour.
Exemple de programme pour un séjour de deux semaines à Barnardiston Hall :

Le prix :
Le prix de notre séjour linguistique est un tarif tout compris pour les deux semaines : 2.432,75 €
Il comprend :
• Les vols aller-retour
• Le transfert entre l'aéroport et Barnardiston Hall
• L'hébergement
• La pension complète
• Les cours d'anglais
• Toutes les activités et excursions

