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UN COUP D’OEIL   

 

Adresse 
IHL Moulton, Moulton College, Moulton, 

Northampton, NN3 7RR. 

Âge  

English Active / Plus : 12-17 ans  

Niveaux  
English Active / Plus : les niveaux acceptées (A1-C1) 

Date de début  
Le 3 Juillet, le 10 Juillet, le 17 Juillet, le 24 

Juillet, le 31 Juillet et le 7 août 
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 Cours d’été  

English Active 
12-17 ans, a pour but d' apprendre l’anglais et exceller dans 

une activité sportive ou artistique de leur choix avec un 
entraîneur professionnel. Ce cours populaire offre un haut 
niveau d’enseignement d’anglais, en plus de la possibilité 
pour les élèves de développer leurs compétences dans un 
large éventail d’activités, toutes encadrées par des 
professionnels dans leur domaine. 

Ce cours comprend 15 heures d’anglais par semaine et 6 
heures d’activité professionnelle : tennis, football, golf, 
basketball, équitation*, photographie numérique, danse, 
art et design ou théâtre. 

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

    Frais : 889 £ par semaine 

 
English Plus 
Notre cours le plus académique, pour les 12-17 ans, pour 
préparer les élèves à étudier dans un environnement 
anglophone et obtenir une qualification de langue anglaise. 
Ce cours est conçu pour mettre les élèves au défi et les aider 
à atteindre leurs propres objectifs personnels en anglais. 

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

Frais : £ 889 par semaine 

Entretien Des Animaux  
Ce cours s’adresse aux jeunes apprenants de 12 à 17 ans qui 
souhaitent apprendre ou améliorer leur anglais et en 
apprendre davantage sur les animaux.  

Les élèves suivent un programme quotidien de cours 
d’anglais le matin, et l’après-midi passé à apprendre et à 
rencontrer toutes sortes d’animaux passionnants, comme les 
suricates, les singes et les tortues. 

Frais : £ 889 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.

http://www.ihlondon.com/younglearners
mailto:sales@ihlondon.com
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Hébergement  
Pension complète, logement résidentiel dans des chambres 

simples avec salle de bains. Wi-Fi est disponible dans tout le 
campus. 

 

 Destinations d’excursion 
Journée entière 
London (London Eye), Warwick (Warwick Castle), Windsor 
(Windsor Castle), Toutes les excursions d’une journée 
comprennent le cout du voyage, de l’entrée à une attraction 
et le panier repas. 

Demi-journée  
Oxford (l’entrée à l’université, emprunter une barque au bord de  
the River Cherwell, Oxford Castle, le musée de Pitt Rivers), Harry 
Potter Warner Bros Studios, Birmingham (le Centre Scientifique 
de Birmingham), and Stratford Upon-Avon (Le lieu de naissance 
de Shakespeare) 

*La destination d’excursion dépend de la durée du séjour et   
de la semaine d’arrivée. 

 

Transfert  
Transferts partagées - £45 pour un aller simple  
Fonctionne pour les vols arrivant ou partant entre 

10h00 et 19h00 les mercredis à partir de l’aéroport de Londres  

Heathrow seulement. Les arrivées et les départs en dehors 

De ces heures nécessiteront un transfert privé. 

Transferts privés 
Vers/depuis l’aéroport de Londres Heathrow en 
dehors des heures ci-dessus ou sur demande 
spéciale. 

£250.00 pour un aller simple  

Vers/depuis l’aéroport Gatwick de Londres en 
dehors des heures ci-dessus ou sur demande 
spéciale. 

£230.00 pour un aller simple 

Vers/depuis l’aéroport de Londres Stansted en 
dehors des heures ci-dessus ou sur demande 
spéciale 

£295.00 pour un aller simple 

Vers/depuis le centre de Londres. 

£240.00 pour un aller simple 

Vers/depuis St Pancras. 

£230.00 pour un aller simple 

Vers/depuis Oxford. 

£150.00 pour un aller simple 

 
   Les transferts de groupe sont disponibles à la demande.

http://www.ihlondon.com/younglearners
mailto:sales@ihlondon.com
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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 en soi et 
l’aisance . Les leçons liées aux excursions aident les 
élèves à apprendre pendant leur temps social. 

Quelle est la taille maximale de la classe ? 

15. 
 
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 auront  
Généralement lieu le mercredi. Exemples d’excursions 
Supplémentaires Brighton, Stonehenge, ou Windsor 
. 
Puis-je partager une chambre avec quelqu’un d’autre ? 

Le Moulton College dispose de 90% de chambres individuel 

Meublée avec salle de bains. Le reste des logements sont 
des chambres double avec salle de bains, mais ceux-ci sont 
attribuée selon le principe du premier arrivé premier servi.  

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

http://www.ihlondon.com/younglearners
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