STAGE «ENGLISH» AU CHÂTEAU
SUMMER CAMPS - PRÉPA RENTRÉE

NEW !

11-16 ANS - ÉTÉ 2019

Learn English and have fun!*
*Apprendre l’anglais tout en s’amusant !

PRIVATE BOARDING SCHOOL

SINCE 1968

La méthode
Apprendre à parler naturellement l’anglais comme on apprend
une langue maternelle, grâce à une pratique orale intensive.
Donner confiance aux adolescents et leur permettre de
s’exprimer en anglais dès les premiers jours, grâce à nos
intervenants spécialement formés à la méthode Berlitz.
Améliorer l’expression et la compréhension orales par petits
groupes (12 enfants en moyenne).
Évaluation orale du niveau de l’enfant effectuée par l’équipe
pédagogique avant le stage.

Le campus BOIS ROBERT INTERNATIONAL
L’organisateur du stage, Bois Robert International, est un campus
collège-lycée international qui se situe près d’Angers.
Avec son vaste parc, le campus est un lieu idéal pour allier
apprentissage de l’anglais et activités de détente.

REMIS

Une journée type en Summer Camp :
La matinée est consacrée aux cours d’anglais (3h), l’après-midi aux
activités : ateliers créatifs et manuels, activités culturelles, sports...
en anglais !
Options équitation et tennis possibles.
La journée se termine par une veillée en anglais :
chasse au trésor, casino, cinéma...
Tout cela, en immersion avec des élèves américains !
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De 11 à 16 ans

DURÉE

1 à 2 semaines

LIEU

Bécon-les-Granits,
près d’Angers (1h30 de Paris)
Prise en charge possible à la gare
SNCF d’Angers
Tarifs et modalités : nous consulter
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UN SUMMER CAMP AU CHÂTEAU :

OPTIONS :
Équitation ou Tennis : + 120 €
Location de linge : + 35 €
Supplément week-end : + 185 €*

> 3h de cours d’anglais par jour
> Ateliers et activités en anglais
> Sport
> Veillées en anglais

*Inclut une excursion au Mont SaintMichel / une journée en bord de mer
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Les atouts de nos formules :
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Du 30 juin au 6 juillet
Du 7 au 13 juillet

Séjour linguistique en immersion
dans un campus international
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> Stages déclarés auprès du Ministère chargé de la Jeunesse
et des Sports
> Programme spécifique conçu pour les jeunes
> Méthode Berlitz axée sur l’expression orale, naturelle
et rapide
> Formateurs expérimentés, de langue maternelle anglaise,
spécialement formés par Berlitz
> Cadre chaleureux et convivial permettant des activités
ludiques, culturelles et sportives
> Pension complète dans un parc exceptionnel sur un campus
international

PRÉPA
RENTRÉE
Du 18 au 24 août

TARIF : 690€ TTC

NEW !

Une immersion totale en langue
anglaise avec de réels progrès !

+ 35 € de support pédagogique

UNE OFFRE INÉDITE DE PRÉPA RENTRÉE :

OPTION :
Location de linge : + 35 €

> 6h intensives d’apprentissage par jour
> Training à l’écrit et à l’oral
> Anglais général et renforcé
> Veillées en anglais
Un stage idéal pour
se perfectionner et
se mettre à niveau
avant la rentrée scolaire !

Encadrement
anglophone
Cadre
privilégié

Immersion
complète

Vie pratique
Les enfants sont accueillis en pension complète
du dimanche dès 15 heures au samedi matin.
Le stage se termine par un spectacle en anglais,
auquel les familles sont conviées.
Pour le stage de 2 semaines consécutives :
> possibilité de rester le week-end (avec supplément),
> encadrement le week-end en français / hors stage d’anglais.

RÉAL. Les Stratégies Primitives. Ne pas jeter sur la voie publique.

Berlitz, spécialiste des formations linguistiques
depuis 140 ans s’est associé à Bois Robert
International, collège et lycée depuis 1968 de
renommée internationale, afin d’offrir dans un
cadre magnifique le plus ludique des enseignements
linguistiques.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :

PARIS

Réservez dès maintenant
votre Campus d’Anglais !

ANGERS

À 1H30 DE PARIS EN TGV

À 20 kms d’Angers, à Bécon-les-Granits
EN OPTION :
PRIVATE BOARDING SCHOOL

SINCE 1968

TRANSPORT AVEC ACCOMPAGNEMENT
BOIS ROBERT > GARE D’ANGERS (A/R)

01 44 94 50 36
jeunes@berlitz.fr
www.berlitz.fr

