ANGLETERRE Linguistique – Université Internationale Liverpool
“Welcome to Britain : Liverpool – Manchester – Wales – London”
15 – 17 ans/Seconde-Première-Terminale
Let’s go to Liverpool, Manchester, North Wales and London!
Vivre une vraie vie d’étudiant dans deux superbes villes de la Grande Bretagne – Liverpool et
Londres – et découvrir Manchester et le Pays de Galles, rien de tel pour revenir en France
parfaitement bilingue.
Infos séjours
Séjours Linguistiques (cours linguistiques et découverte culturelle)
Dates et durée : 7 au 26 Juillet et 4 au 23 Août 2019 – 20 jours
Capacité : 32 jeunes (par séjour – 2 groupes en juillet et août)
Hébergement : résidence universitaire de type géorgien à Liverpool (chambres 2 personnes)
et auberge de jeunesse à Londres
Alimentation : pension complète à l’université de Liverpool, préparés (gestion des courses,
confection des repas, vaisselle) par le groupe (paniers-repas au fil des visites pour le déjeuner
et repas chauds pour le dîner) et quelques repas seront pris au restaurant afin de découvrir les
spécialités locales à Londres
Voyage : train Eurostar Paris – Londres (aller et retour) et train Londres – Liverpool
Déplacements sur place : autocar affrété pour excursions à Manchester et au Pays de Galles,
métro et bus locaux à Liverpool et Londres
Encadrement : 1 directeur et 3 animateurs diplômés (dont au minimum un adulte titulaire du
brevet de prévention et secours civiques de niveau 1)
Equipements obligatoires (fournis par les jeunes) : kit couverts, gourde isotherme et sac à
dos 20 kg maximum indispensables
Missions attendues des jeunes fréquentant un séjour itinérant : achat des courses
alimentaires, préparation des repas (pique-niques, dîners), vaisselle, nettoyage du linge,
participation à la vie quotidienne, actes de solidarité (gestion des bagages), utilisation
modérée des smartphones, tenue décente et adaptée au pays d’accueil
Infos Pays
Formalités consulaires : carte nationale d’identité obligatoire ou passeport en cours de
validité, formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé par l’un des parents
titulaire de l’autorité parentale (+ copie du titre d’identité du parent signataire du
formulaire), carte européenne d’assurance maladie (CEAM)
Santé : vaccins universels (obligatoires - DTP) et trousse de secours (adaptée à la destination)
constituée par le CGCV
Sécurité : règlementation accueils collectifs de mineurs et respect des consignes de sécurité
liées au pays (infos voyageurs du Ministère des Affaires Etrangères)
Climat : 20°
Monnaie locale : Livre Sterling - 1€ = 0.85 GBP (argent de poche : euro)
Décalage horaire : - 1 h
Langue : anglais

Circuit : le programme (indicatif et prévisionnel) se déroule en 2 étapes
. Cours : deux semaines en séjour linguistique à l’Université Internationale de Liverpool
(The Liverpool School of English International) – le campus est à deux heures de Londres,
à 45 mn de Manchester au cœur d’une cité culturelle et peut accueillir 600 étudiants (13 nuits)
Organisation des cours du lundi au vendredi :
3 matinées et 1 après-midi de cours d’anglais d’une durée de 3 heures (9h30 - 12h30), soit 30
heures par jeune pour réviser et approfondir son anglais. Les cours sont dispensés par des
professeurs diplômés et titulaires du TOEFL. Un test d’anglais est organisé le premier jour
afin de répartir les jeunes dans différents groupes de niveaux. Les classes sont constituées au
maximum de 15 participants et les cours sont partagés avec des jeunes de tous pays
(Espagnols, Italiens, Allemands, Russes, Japonais, Brésiliens…).
4 compétences y seront travaillées : expression écrite et orale, compréhension écrite et orale.
Les après-midis seront consacrés aux sorties culturelles accompagnées et aux activités
sportives encadrées : Liverpool City Tour and Scavenger Hunt, Liverpool Football Club
Stadium Tour, The Museum of Liverpool, The Walker Art Gallery, The Beatles Story
Museum, Crosby Beach
Soirées Film Night, Welcome Party Disco, Talent Show Rehearsals, Karaoke, Games Night ?
Ceilidh : tout en anglais !!
Les mercredis et samedis : journées complètes à Manchester, au Pays de Galles et à The
Lake District (visites culturelles)
Les dimanches : détente et repos au campus
Une vraie vie d’étudiant pour ces deux semaines !
. Londres (étape culturelle et d’échanges linguistiques) : Tower Bridge, Tower of London,
Big Ben, découvrir la ville depuis la Tamise en bateau-mouche, la relève de la garde à
Buckingham Palace, marché de Notting Hill, festival de Gunnersbury (4 scènes de concert,
carnaval), les différents quartiers londoniens Cameden, Oxford Street, Soho et Covent
Garden,… Les jeunes étant acteurs de leur séjour, des visites au choix pourront leur être
proposées : Comédie musicale ou Studio Harry Potter, London Eye, British Muséum, Stades
de Chelsea ou Arsenal ou Wembley, soirée karaoké « The Source Bellow » (6 nuits)
Les + du séjour et le Tourisme durable et solidaire (action très chère au CGCV)
. Cours de langues (deux semaines) et découverte d’une capitale (Londres)
. Découverte de Liverpool (cité idéale pour les jeunes) : histoire, architecture, culture et
sports
. Excursions à Manchester et au Pays de Galles
. Echanges culturels et sportifs avec des jeunes d’autres nationalités (Espagnols, Italiens,
Allemands, Russes, Japonais, Brésiliens…)
. Immersion dans la vie britannique avec une équipe pédagogique franco-anglaise afin
de multiplier les occasions d’échanger en anglais
. Donner un sens au voyage par des actions durables, respectueuses des territoires
traversés et limitant l’impact du groupe (modes de déplacement, protection des espèces,
gestion des déchets)
Activités Ecologiques, Eco-Citoyennes et Solidaires : « Aux actes éco-citoyens, bouge-toi
pour ta planète » :
. Echanges avec la population (démarche linguistique, sociale et culturelle)
. Pratiques sportives éco-responsables dans les nombreux parcs londoniens
. Jeux coopératifs

. Marchés aux puces de London
. Donner un sens au voyage par des actions durables, respectueuses des territoires traversés
et limitant l’impact du groupe (modes de déplacement, protection des espèces, gestion des
déchets)
Les transports
Pré-acheminement des 7 juillet (aller), 26 juillet (retour), 4 août (aller), 23 août (retour)
Le CGCV propose un service de pré-acheminement au départ des principales villes de
province suivantes : Agen (retour), Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besançon,
Bordeaux, Caen, Cahors (aller), Chambéry, Clermont – Ferrand, Dijon, Evreux, La Rochelle,
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montauban, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes,
Nevers, Nice, Nîmes, Niort, Orléans – Les Aubrais, Paris, Poitiers, Quimper, Reims, Rennes,
Rouen, Saint-Pierre des Corps, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Valence, Vannes
Transferts des gares d’arrivées parisiennes au lieu de regroupement parisien (stade),
puis navettes vers les aéroports ou gares de départs (autocars affrétés)
Post-acheminement
Train Eurostar Paris – Londres (aller - retour) – Train ES Eurostar – 2 heures 15 de voyage et
Train Londres – Liverpool
Les prix forfaitaires mentionnés comprennent : le coût du billet de TGV depuis la ville
susnommée choisie, l'accueil du participant à son arrivée à Paris, le dispositif de permanence
téléphonique, les coûts des transferts du point d'arrivée au point de regroupement (cars
affrétés à Paris) et le prix du billet de train Eurostar pour rejoindre la Grande Bretagne.

Le prix susvisé comprend : tarif tout compris et garanti au 30/11/2018 :
- Les frais d’inscription et de dossier offerts
- Les transports aller/retour exclusivement en TGV/Train (Avion depuis Ajaccio et
Bastia) depuis 42 villes (lieux de rassemblement)
- Les transferts en Autocar grand tourisme (gares SNCF/centres de vacances)
- Les transferts et déplacements pendant le séjour (navettes)
- L’hébergement et la pension complète (4 repas par jour)
- Le suivi sanitaire (présence d’une assistante sanitaire et traitement médical)
- L’encadrement et l’animation permanente
- La totalité des activités sportives, culturelles, écologiques, solidaires, artistiques,
linguistiques et diverses mentionnées dans les séjours
- Les matériels nécessaires à la pratique des activités
- Les cours sportifs, culturels, écologiques, solidaires, artistiques et linguistiques
encadrés par des professionnels
- Les différentes séances, activités, sorties, excursions ou visites
- Les matériels pédagogiques et audiovisuels
- Les frais de visa et autres droits d’entrée ou de sortie
- Les assurances et taxes diverses
- Le blanchissage du linge (sauf les camps itinérants accueillant des 11 – 17 ans)
Les tarifs des transports sont garantis même s’ils évoluent entre temps

