J’IRAI BOIRE LE THE CHEZ
VOUS.. !
Londres
( Royaume-Uni )

SITUATIONETHÉBERGEMENTS
En auberge de jeunesse ou hôtel situé au cœur de la ville.
Les petits-déjeuners seront pris à l’auberge, panier repas le midi et dîner en formule restaurant/fast-food le
soir.

PROGRAMMED'ACTIVITÉ
Jour 1 : Départ de France, installation à l’hôtel ou à l’auberge.
Jours 2 & 3 : Début du programme semi linguistique. Jeux dans Green Park. Visites autour de St James
Park : Trafalgar Square, le parlement, l’abbaye de Westminster, Buckingham Palace (et la relève de la
garde), Big Ben… Visite autour de la rive gauche : Le British Museum, Soho, Covent Garden, Tower Bridge
et promenade le long de la Tamise.
Jours 4 & 5: Autour de Hyde Park: Notting Hill, Hyde Park, shopping à Oxford Street, Piccadilly Circus...
Visite du musée de Madame Tussaud, de la grande roue de Londres (London Eye) et du Museum
d’histoires naturelles.
Jours 6 à 8 : Fin du programme semi linguistique. Excursion à Brighton (transfert en train), découverte de
la ville, son fameux palais, les Piers...
Jour 9 : Dernières visites et départ pour la France.
Le semi-linguistique :
Société pluriculturelle oblige, l’on ne peut plus restreindre ses outils de langage uniquement à la langue
française. Ainsi, on réalise peu à peu la nécessité de former notre jeunesse. Cependant, afin d’éviter que
l’enseignement se fasse sur un mode forcé, contraignant, il semble primordial de rendre cette aventure la
plus ludique (mais également pratique) possible, raison pour laquelle on ne proposera pas de séjour à
proprement parlé linguistique, sinon semi linguistique ludique.
Les points clés du projet pédagogique :
- En associant détente, loisirs et sessions semi-linguistiques ludiques, le jeune trouve un équilibre qu’il ne
peut rencontrer au sein d’un séjour à caractère pleinement linguistique.
- La session dite semi-linguistique n’ayant plus lieu devant un tableau mais dans la rue, partageant de près
la vie quotidienne des locaux l’apprentissage de la langue étrangère se fait alors dans le vif de l’action, ce
qui permet au jeune d’expérimenter de près les us et coutumes locaux.
La session ludique semi-linguistique :
Notre équipe bilingue aidée par un assistant bilingue, propose des demi-journées pendant lesquelles tous
doivent parler la langue locale. Le groupe est donc réparti en équipe (chaperonnée d’un animateur) pour
effectuer les missions du challenge.

La tarification des propositions de séjours été 2021 (jointes) est indexée dans le cadre d’un fonctionnement normal de collectif de mineurs (ACM) à date d’émission de la
présente. Elle tient compte cependant du protocole sanitaire appliqué cet été sur certains séjours que nous avons pu réaliser à savoir :
- Port du masque pour les participants (à charge des familles) et équipe (Mondial) à raison de trois par jour.
- Distanciation sociale appliquée tout en conservant un accompagnement rassurant et épanouissant pour les participants.
- Utilisation du gel hydroalcoolique de manière régulière dans la pratique des activités, visites prévues, vie quotidienne du séjour. Gel fourni dans le séjour par Mondial
Junior plus flacon personnel devant être fourni par chaque famille.
- L’application de normes sanitaires annexes entraînant des aménagements complémentaires d’hébergement, de pension, de transport, d’encadrement, d’activités
etc…pourrait induire un surcoût sur le tarif séjour participant. Ce montant n’est pas connu à ce jour et il serait reporté au prorata des charges fixes et variables sur le tarif
participant.

CONDITIONSPARTICULIÈRES
- Passeport au nom prénom du jeune en cours de validité jusqu’à la date de fin du séjour.
- Carte Européenne de sécurité sociale (à demander à centre CPAM).
- Autorisation de sortie du territoire + photocopie de la pièce d'identité du parent signataire et copie du
livret de famille si le nom du parent signataire n'est pas le même que celui de l'enfant.

- Test PCR ou Antigénique – de 24H avant départ ou schéma vaccinal complet (recommandé),
autorisation parentale de test durant le séjour si rendu nécessaire par les visites (hors schéma
vaccinal) ou une situation sanitaire particulière, test PCR ou Antigénique pour le retour (hors schéma
vaccinal).

ENCADREMENT

TRANSPORT
En train Eurostar.

Par équipe diplômée Mondial Junior
comprenant 1 responsable de séjour
BAFD et 1 encadrant BAFA (ou
équivalent) pour 12 enfants en moyenne
selon réglementation en vigueur.

Sur place, navette privative pour les
excursions et transferts et en
transport en commun.

12/17 ANS

9 JOURS/8 NUITS
LONDRES – UK
TRAIN - EUROSTAR
1 RESPONSABLE BAFD
1 ENCADRANT BAFA* / 10 ENFANTS
DATES ET TARIFS

Dates
22 au 30/07/2022

Marseille Paris

1210 €

1125 €

Lyon

1210 €

Nice
1260 €

Montpellier Toulouse Strasbourg

1260 €

1360 €

1340 €

19 au 27/08/2022

Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. • Adhésion groupe annuelle Mondial Junior : 80 euros. Assurance annulation
(comprenant Covid 19) participant : 4.5% du montant du séjour.

