
COLLÈGE DE GRITTLETONCOLLÈGE DE GRITTLETON  

AngleterreAngleterre  

SITUATION 
Le collège de Grittleton se situe à 80 

km au sud d’Oxford et à 150 km à 

l’ouest de Londres, à côté de 

Chippenham. Il est implanté au milieu 

d’un immense parc de 5 hectares, dans 

un petit village typiquement anglais. 

 

HÉBERGEMENT 
Par chambre de 4 à 8 lits. Toilettes et 

douches dans les chambres ou juste à 

côté des chambres. Nous disposons de 

plusieurs salles d’activité, d’un 

gymnase et d’une grande salle avec 

matériel multimédia audio et vidéo. Le 

réfectoire est dans un autre bâtiment, 

en face des chambres. 

 

LES ACTIVITÉS 
Cours de 2h30 par jour, du lundi au 

vendredi, encadrés par des 

professeurs anglais. Les jeunes sont 

répartis par groupe de 12 à 15, et par 

niveau. Une évaluation sera faite en 

début de séjour, et une en fin de 

séjour avec une remise de diplôme. 

 

Baignade en piscine sur le centre, 

tennis, basket, football, initiation au 

golf, grands jeux sur le centre, 

activités manuelles, veillées à thèmes, 

excursions à la journée ou à la demi-

journée :  

 Oxford, 

 Londres. 

 

TRANSPORT 
Car grand tourisme au départ de 

Paris. Shuttle entre Calais et 

Foklestone. Le car reste sur place 

pour tous les déplacements. 

 

DOCUMENTS DEMANDÉS 
Carte d’identité ou passeport 

individuel, carte européenne de 

sécurité sociale.(selon la nationalité 

du participant, un visa peut être 

demandé). 

 

INFOS SÉJOURS 

Effectifs : 40 jeunes maximum 

1 Directeur BAFD ou BAFD 

stagiaire 

1 Animateur pour 10 jeunes 

 1 Assistant Sanitaire 

 1 Surveillant de 

 Baignade 

Professeurs anglais pour les 

cours 

 

8 jours au départ 

de Paris 

Du 8 au 15 juillet 2016 

Du 6 au 13 août 2016 

675 € 

 

 

SÉJOURS LINGUISTIQUESSÉJOURS LINGUISTIQUES  



LE CENTRE 



LE CENTRE 



LES CHAMBRES 



LES CHAMBRES 



LES CHAMBRES 



LE RÉFECTOIRE 



LES EXCURSIONS : LONDRES 



LES EXCURSIONS : OXFORD 



LES EXCURSIONS : BATH 


