
AGES

9 À 16 ANS

DATES COURS DE LANGUE

24.06.-06.08.

15 H D’ANGLAIS GENERAL PAR SEMAINE

LIEU DU COURS

WESLEY COLLEGE

SÉJOUR AU MINIMUM

2 SEMAINES

NIVEAUX

ELEMENTAIRE A AVANCE

ETUDIANTS PAR CLASSE

12 A 15

PROGRAMME SOCIOCULTUREL

HEBERGEMENT

RÉSIDENCE - 2 A 5 SEMAINES

ASSURANCE

TRANSFERTS

DUBLIN
Cours d’anglais d’été junior
Hébergement en résidence: 24.06.- 06.08.

Situation idéale à Ballinteer, seulement 15 minutes du centre ville en tramway et à 5 minutes du
Centre Commercial de Dundrum. Des excellentes facilités sont proposées aux étudiants. Ce centre est
idéal pour les amoureux du sport : 4 courts de rugby, 3 terrains d’hockey sur herbe, 2 terrains de jeux
en dur et illuminées, 7 courts de tennis, 2 cours de básquet et netball et une salle de sports d’intérieur
avec douches et vestiaires.

Caractéristiques du Programme
• Hébergement en résidence et des facilités sportives
• Les activités « Digital Media » incluent la création de l’e-portfolio, films & animations, pod-casting,
codage de jeux vidéos, création de blogs & newsletters en ligne.

Hébergement
en famille

Prix Activités sportives
1 semaine

Prix

2 semaines 1740,00 € Golf 210,00 €
3 semaines 2500,00 € Tennis 180,00 €
4 semaines 3180,00 € Equitation 180,00 €
semaine + 770,00 € Sports aquatiques 180,00 €

Transferts
Aéroport Dublin Assurance
80,00 € (1 voyage) inclus

Inclut par semaine: Le cours d’anglais, 15 h par semaine, hébergement en famille / résidence, tous les
repas, chambre partagée, transfert aéroport de Dublin, test de niveau, livres d’études, assistance 24
heures sur 24, assurance de voyage.

•15 h d'anglais en groupe mixte et d'origine
multinational de Lundi à Vendredi.

• E-Portfolio basé sur le net pour chaque
classe a partager avec des amis et garder
pour l’avenir.
• Activités « Digital Media «
• Livres et matériel pédagogique
• Certificat d'assistance à la fin du cours.
• Les professeurs sont spécialisés dans
l’enseignement de l’anglais comme langue
étrangère à des étudiants internationaux

Hébergement
• En résidence
Chambre partagée avec é, 3 ou 4 étudiants
de nationalités différentes. Menus variés
pour le petit-déjeuner, déjeuner et dîner au
restaurant de l’Université.

Activités du lundi au vendredi :
• Le programme d’activités de l’après-midi
incluent :

visites, excursions, sports et « Digital Hub »
* 3 excursions de demi-journée par semaine
* activités tous les soirées et beaucoup

d’activités en dehors du campus
* excursion de découverte tous les samedis

(journée complète)

Activités additionnelles
Cours de golf, sports aquatiques, tennis,
équitation

83310 Grimaud
+33 (0) 618390115

info@selectservice-lv.com


