
"Explore. Dream. Discover."
Mark Twain

Programme 2019
Deux semaines d’intégration dans un collège britannique



Un internat mixte privé de petite taille.
Dédié aussi bien à l’éducation qu’au bien-être de ses élèves et du 
personnel enseignant et d’encadrement.
Situé au nord-est de Londres, dans le comté du Suffolk, à Stoke
by Clare petite ville entre Cambridge et Colchester (cf. carte).







Durant deux semaines (13 nuitées)

Vos enfants intégreront des classes avec une majorité

d’élèves britanniques

Ils suivront exactement les mêmes programmes quotidiens que ces-derniers

Chacun aura un « buddy » (binôme anglais), désigné pour le chaperonner tout au 
long du séjour

Des enseignants accompagneront individuellement leurs progrès et les aideront 
à surmonter leurs difficultés

Un séjour en Intégration totale
Deux semaines d’intégration dans un collège britannique



En compagnie du “BUDDY”



Soutien scolaire du soir



Vos enfants logeront à l’internat du collège
en chambres de deux, trois ou quatre en partage avec des 
condisciples britanniques du même âge

l’internat des filles est séparé de celui des garçons

Ils prendront leurs repas à la cantine du Collège

Hébergement
Deux semaines d’intégration dans un collège britannique

✔

✔



Hébergement



Restauration au réfectoire



Hébergement

✔

Students live at Stoke College - Boys and Girls are separated by houses 
and each have single sex dormitories. Each house is set up as an 
independent unit. Staff live on site with the students. 

Students must bring their own towels. 

Laundry can be done once a week. Students and leaders to do this 
together. 

Dormitories are cleaned daily, bed linen is changed weekly. 

Common areas: kitchen and garden, - shared bathrooms - ratio of 3/ 4 to 
one Bathroom. 

All lessons and most activities take place at Stoke College 

Breakfast, lunch and dinner are all served at Stoke College 

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Exemples d’activités

✔

✔ ✔

✔

✔

Culture
Cambridge Walking Tour
King's College Cambridge
Fitzwilliam Museum
Punting on the River Cam
Walk the history of Cambridge
Visit London - Walking tour to Houses of Parliament, 
Buckingham Palace, National Gallery
Visit Oxford
British Etiquette

Leisure
Shopping

Quiz / Treasure Hunt
Scavenger Hunt, Arts, Plays and Drama

Sport
Football Volleyball, Athletics 
Mini Olympics, Swimming
English Sports (cricket, rugby)

Evening Activities
Welcome Evening
Games' Night 
Film Night
Trash Fashion Show
Drama Display
Arts Displays



Activités : loisirs, sports,



Activités : et culture…



Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

9:00 – 16:00

Integrated 
Lessons With 
Stoke College 

Pupils 

Integrated 
Lessons With 
Stoke College 

Pupils 

Integrated 
Lessons With 
Stoke College 

Pupils 

Integrated 
Lessons With 
Stoke College 

Pupils 

Integrated 
Lessons With 
Stoke College 

Pupils 

Weekend Activity 

Afternoon at 
leisure

Weekend Activity After School A choice of after 
school activities

A choice of after 
school activities

A choice of after 
school activities

A choice of after 
school activities

A choice of after 
school activities

Evening
19:30 Study or free time Study or free time Study or free time Study or free time Study or free time

Sample Programme – Stoke College reserves the right to change any activities at short notice 



Dates de séjours 2019

Juin :
1. du samedi 8 juin au vendredi 21 juin
2. du samedi 15 juin au vendredi 28 juin
3. du samedi 22 juin au vendredi 5 juillet

Juillet :
1. du dimanche 7 juillet au samedi 20 juillet
2. du dimanche 14 juillet au samedi 27 juillet

Toutes les dates de juillet ne sont pas encore définitivement arrêtées.

✔

✔



Transport et prix
Transport :

Paris Ebbsfleet : Eurostar
Ebbsfleet – Stoke by Clare : Minibus du Collège

Pour connaître le prix total
(hors suppléments : visite de musée privé ou parc d’attraction etc.)

Vous pouvez me contacter :
claireduval@summerlingos.com

✔

✔

✔

mailto:claireduval@summerlingos.com?subject=Demande%20de%20tarif%20séjour%20linguistique

