
SPORTS, AVENTURE & DÉCOUVERTE
11-16 ans avec cours internationalen famille

civi-ling.com / info@civi-ling.com

Le séjour à Ilfracombe est un incontournable !  Votre enfant sera accueilli par une famille choisie pour sa disponibilité et son hospita-

lité et suivra un  programme alternant cours et activités durant son séjour.

Le Devon est une région magnifique aux paysages variés offrant la côte la plus diversifiée de l’Angleterre. Votre enfant découvrira tout 

au long de son séjour les charmes et les richesses de cette terre accueillante. 

Lieu d’accueil : vous serez accueilli dans la région d’Ilfracombe (Devon).

Séjour dynamique en bord de mer à Ilfracombe

HÉBERGEMENT

• Dans une famille en pension complète, soigneusement sélec-
tionnée par notre responsable local (un francophone par 
famille)

LOISIRS

• Activités : 6 après-midi d’activités sportives par semaine  
(selon la formule choisie) et les autres après-midi activités 
ludiques ou culturelles 
• Excursions : 1 journée par semaine axée sur la découverte de 
la région d’accueil et ses centres d’intérêts
• Soirées : soirées proposées et encadrées

Exemples d’excursions et d’activités (liste non contractuelle) :
Randonnée, découverte de Plymouth, Clovelly, quad, escalade, tir à 
l’arc, sports nautiques, initiation à la plongée, surf, bowling, tennis, 
et sorties encadrées en soirée (ex : karaoké, disco, roller skate)

COURS

• 30 heures de cours d’anglais en petits groupes de niveau
• Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés du pays 
d’accueil (l’accent est mis sur la pratique de la langue écrite et 
orale et sur la prononciation). Cours interactifs utilisant les 
nouvelles technologies - projets basés sur des thèmes 
• Test de niveau le premier jour des cours et certificat de fin de 
séjour

Autres options sportives possibles (nous consulter):
football, street dance, surf, comédie musicale

Séjour de 2 semaines

DATES
DÉPART
RENNES

et NANTES

DÉPART
LILLE 

DÉPART
PARIS 

25/06 - 9/07/22

SÉJOUR

Adventure sport 2 430 € 2 390 € 2 440 €

9/07 - 23/07/22
Tennis 2 220 € 2 180 € 2 230 €

6/08 - 20/08/22
Sports nautiques 2 430 € 2 390 € 2 440 €

Équitation 2 430 € 2 390 € 2 440 €
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"Les activités étaient très intéressantes, 
l’encadrement était super. J’ai adoré parler en 
anglais"

Nathéo, 13 ans,
nous a fait confiance
"en séjour encadré à Ilfracombe"

VOYAGE & TRANSPORT

• Encadrement au départ Nantes, Rennes, Lille et Paris
• Le voyage en groupe aller-retour en Eurostar et transfert 

jusqu’à la ville d’accueil pour Lille et Paris et en ferry au départ 

de Rennes et Nantes (selon l’effectif)

• Transport local inclus

Encadrement pendant le voyage et toute la durée du séjour

• Pendant les cours : 1 professeur par groupe de 10 à 15 participants

• Pendant les loisirs et le séjour : 1 encadrant pour 12 participants

ENCADREMENT

Ce que l’on aime

Accueil chaleureux dans
une famille anglaise

Séjour équilibré entre les
cours et les activités sportives

Activités sportives en bord de mer

Séjour encadré tout compris
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