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    UN COUP D’OEIL   
 

Adresse  
Ellesmere College, Shropshire, SY12 9AB. 

Âge  

Discover English: 8-11 ans 

English Active / Plus: 12-17 ans 

Niveaux 

Discover English / English Active / Plus 
Les niveaux acceptées (A1-C1) 

Date de début 

Discover English / English Active / Plus: 
   Le 17 Juillet, le 24 Juillet, le 31 Juillet et le 7 août

I H L E L L E S M E R E 
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 Cours d’été 
Tous les cours comprennent un programme complet 

d’activités et d’excursions. 

Discover English 
8-11 ans.15 heures d’anglais par semaine, ainsi que des 
sports et des activités dans l’après-midi. 

Frais : £ 850 par semaine 

English Active 

12-17 ans.15 heures d’anglais par semaine et 6 heures 
d’une activité professionnelle : tennis, football, golf, 
basketball, équitation*, photographie numérique, danse, 
art et design ou théâtre. 

*L’équitation coûte 150 £ de plus par semaine. 

Frais : £ 850 par semaine 

English Plus 
12-17 ans. 15 heures d’anglais par semaine plus 6 heures de 

cours d’anglais supplémentaires l’après-midi, soit un total de 
21 heures d’anglais par semaine 

Nouveauté en 2019, English Plus comprendra un examen de 
fin de cours (LanguageCert). 

Frais : £ 850 par semaine 

 
Caution : une caution remboursable de £50 (ou €50) est 
prise à tous les élèves à leur arrivée à notre centre et 
remboursée au départ, à condition qu’aucun dommage 
n’ait été causé ou qu’un nettoyage exceptionnel soit requis 

Notez : Les programmes ci-dessus peuvent être réservés 
sur une base hebdomadaire. 
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 Hébergement  
Pension complète, une résidence de chambres simples à 
plusieurs lits (maximum 4 étudiants par chambre). Un service 
de blanchisserie professionnel hebdomadaire est assuré et 
une connexion Wi-Fi est disponible dans tout le campus. 

Destinations D’excursion  
Journée entière 
Manchester (Old Trafford - MUFC), Liverpool (Ferry qui 
traverse the Mersey), Birmingham (Sea Life Centre), 
Stratford-upon-Avon (lieu de naissance de Shakespeare), 
Alton Towers Theme Park. 

Toutes les excursions d’une journée comprennent le 
voyage, l’entrée d’une attraction et le panier-repas 

Demi-journée 
Llangollen Railway, Shrewsbury Ferry Ride, Chester Zoo, 
Llandudno and Wrexham - Eagle Meadows. 

* La destination d’excursion dépend de la durée du séjour 

et de la semaine d’arrivée. 

 

 Transferts 
 Transferts partagés - £45 pour un aller simple 

Notre option de transfert partagé fonctionne pour les vols 
arrivant ou partant de l’aéroport de Londres Heathrow 
entre 10h00 et 19h00 le mercredi. Les transferts partagés 
sont assurés par un service de navette à destination et en 
provenance des aéroports Heathrow, Manchester et 
Liverpool de Londres. 
Les arrivées et les départs en dehors de ce qui précède 
nécessiteront un transfert privé. Temps d'attente maximal, 2 
heures. 

Transferts privés 
Disponible pour les élèves arrivant en dehors de la fenêtre  
Horaire du transfert partagé. Les transferts privés peuvent être  
Partagés entre jusqu’à 3 étudiants réservant et voyageant 
Ensemble.  
 

   Depuis/vers l’aéroport de Londres Heathrow -£395 pour un aller simple  
Depuis/vers l’aéroport de Manchester International - £180 pour un 
aller simple  
Depuis/vers l’aéroport de Liverpool John Lennon - £180 pour un 
aller simple  

   Depuis/vers le centre de Londres - £395 pour un aller simple  
Depuis/vers Birmingham BHX - £250 pour un aller 
simple 
Depuis IHL Oxford - £195 

Transferts de groupe  
Les groupes qui réservent et voyagent ensemble peuvent 
demander une offre de groupe. 

http://www.ihlondon.com/younglearners
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 FAQs 
Comment seront les leçons ? 
Les leçons seront axées sur le projet, communicatives et  
S’appuieront sur l’expérience que les élèves apportent avec eux,  
En travaillant à renforcer la confiance et la maîtrise. Les leçons  
Liées aux excursions aident les élèves à apprendre pendant leur  
Temps social. 
 

  Quel est le nombre maximum d’élèves par classe?  

15 élèves. 

  Que couvre la police d’assurance ? 
La police d’assurance complète peut être téléchargée à partir de 
Notre site www.ihlondon.com/studying-with-ih-london/ insurance  
Et l’assurance est incluse dans les frais de cours. 
Si vous voyagez de l’intérieur de l’UE, il est recommandé que l’élève 

   Demande une carte EHIC (European Health Insurance Card)  
Et l’amène avec lui au centre. 

  
 
L’élève est-il supervisé à tout moment durant le cours ?  
Il y a du temps libre pour les excursions où les élèves sont  
Autorisés à passer du temps en groupes de trois ou plus. 

  

Les élèves doivent-ils payer un acompte ? 

Tous les élèves sont responsables de la perte ou des dommages  

Des biens scolaires dont ils sont responsables. Un acompte de  

£50 sera pris à tous les élèves à l’arrivée et retourné à la fin du  

Programme, à condition qu’aucun dommage n’ait été subi. 

 

Y a-t-il des excursions facultatives ? 
Les élèves auront le choix de faire des excursions facultatives. 
Ces cours seront facturés en plus du cours et ils seront  
Généralement offerts le mercredi. Exemples d’excursions  
Supplémentaires Thorpe Park, Chester, or Birmingham. 

Puis-je partager une chambre avec quelqu’un d’autre ? 
Ellesmere college a des chambres simples, doubles et triples. Nous  
Faisons de notre mieux pour répondre aux demandes des  
Élèves, mais nous ne pouvons pas les garantir. Cela est dû au  
Sexe, à l’âge et à la disponibilité. 

Y a-t-il un service de blanchisserie ? 

Il y a un service de blanchisserie que les élèves peuvent utiliser 

Avec l’aide d’animateurs d’activités dans leur temps libre. 

  
 

 

Découvrez un nouveau monde d’amitié et de possibilités, et amusez-
vous tout en apprenant la langue anglaise. 
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