SKI & ENGLISH CAMP
La Plagne 1800
13/17 ans

Vacances de Pâques - 7 jours - 6 nuits
Dates : Du 15 au 23 avril 2018
Anglais : tous niveaux

Ski (niveau technique) : Maîtrise
Intensité :

Prix : 710 € TTC
Transport en option
avec supplément

Stage déclaré auprès du
Ministère chargé de la
Jeunesse et des Sports

Une semaine d’immersion en anglais au ski ! C’est le programme idéal pour progresser
en anglais et passer un cap de confiance tout en s’amusant sur les skis.
Dans un environnement de vacances, avec une ambiance fun, les enfants seront dans
les meilleures dispositions pour intégrer l’anglais naturellement.
Les journées alternent entre sessions de ski avec des moniteurs UCPA et cours d’anglais
avec un formateur Berlitz de langue maternelle. Les formateurs suivent la méthode
exclusive de Berlitz : pratique orale et communication autour des centres d’intérêt des
adolescents.
En dehors du ski, on reste à l’international, des temps d’animation et de vie collective
sont prévus dans une ambiance anglophone.

JOURNEE TYPE*
8h00
9h00
12h30
14h00
17h30
19h00
20h00
22h00

Réveil / Petit Déjeuner
Cours d’anglais assurés par des formateurs Berlitz
Déjeuner
Séance de ski encadrée par des moniteurs UCPA
Détente
Dîner
Veillée (jeux de société, chasse aux trésors, cinéma….)
Fin de soirée

*Programme à titre indicatif

LES +





Passer un cap de confiance en anglais avec une meilleure aisance orale
Programmes d’anglais spécialement conçus par Berlitz
Groupe de 12 enfants maximum
Centre confort, entièrement rénové, avec un départ « skis aux pieds »

LE CENTRE




EN OPTION

Grands chalets de 132, 135 et 195 places
Chambres de 4 ou 3 personnes avec sanitaires à l'étage
Chalet pour la restauration et les moments de
divertissement

 Le transport accompagné en car ou en train au départ
de Paris ou de Province
(cf. catalogue English Camps UCPA-Berlitz)
 L’assurance complémentaire
(cf. catalogue UCPA / site internet UCPA)

LA STATION - LE DOMAINE SKIABLE




225 km de pistes
10 000 ha, dont 160 ha de neige de culture,
2 000 m de dénivelée
485 enneigeurs, 80 remontées mécaniques,
dont le tout proche Funiplagne
(accès en quelques minutes à 2 505 m)

CE QUI EST INCLUS









9 pistes vertes
66 pistes bleues
32 pistes rouges
19 pistes noires

Hébergement et pension complète
Forfait La Plagne
Equipement : skis, chaussures, bâtons et
casque
5 séances d’anglais (dont 1 sur les pistes),
15h avec formateur Berlitz
Evaluation du niveau d’anglais de chaque
enfant avant le stage
Rapport de progrès & certificat de fin de stage
5 séances de ski encadrées en groupe
1 séance de mise en jambe le dimanche aprèsmidi en fonction de l’horaire d’arrivée

 1 séance encadrée en ski sur zone

INFOS ET RÉSERVATIONS :
Département Berlitz Kids & Teens
38 avenue de l’Opéra - 75002 Paris
jeunes@berlitz.fr - 01 44 94 50 36
www.berlitz.fr

