Summer English Club in
Gascony ages -7 to 17-

Du CE1 à la Terminale
Une semaine en résidentiel au BIG BEN CLUB une belle expérience pour découvrir, se
familiariser ou booster son Anglais de manière naturelle, spontanée et sans complexes.
Pourquoi apprendre une langue étrangère dès son plus jeune âge?
Au primaire, parce que les enfants sont très flexibles et demandeurs d'activités/ateliers
ludiques, c'est vraiment le bon âge et le bon moment pour démarrer et pratiquer une
langue étrangère sans complexes mais aussi de s'ouvrir sur d'autres cultures et bien se
préparer à un enseignement et à une pratique qui seront plus intensifs au collège.
Au collège ils ont parfois besoin d'un petit coup de pousse pour booster leurs
connaissances, améliorer leurs niveaux dans un climat de confiance, de manière ludique,
sans le stress de l'école dans un joli cadre propice à l’apprentissage de la langue de
Shakespeare.
Que votre enfant soit au primaire ou au collège, donnez-lui l'opportunité de
séjourner avec nous.
Les priorités du Club pendant la semaine sont :
-

le bien être de chacun

-

une bonne intégration

-

la mise en confiance

-

l'échange sans complexes

-

la manière naturelle de s'exprimer au sein d'un groupe de copains de même âge
pour une meilleure motivation et donc un meilleur résultat scolaire

-

l’adhésion à une méthode

-

une réelle progression

-

un coaching permanent

-

un bon souvenir

Durée du séjour = 1 semaine

Une journée type au BIG BEN CLUB

8h30 : réveil
9h :
petit déjeuner
9h30 : rangement des chambres (affaires personnelles)
10h : cours ludiques, structures grammaticales imagées,
expressions usuelles, révisions…..
12h: piscine
12h45 : déjeuner
13h15 : repos
13h45: jeux dans le parc
14h30 : communication: chansons, jeux de rôle, ateliers divers…..
16h30: tea time
17h: activités (piscine, ping pong, hand ball, sorties,
18h30: douches
19h: diner
20h: soirée à thème (planning affiché chaque jour)
entre 22h et 22h30: coucher

L'encadrement
Le professeur principal (professeur dans l'enseignement supérieur) est spécialisé et
expérimenté également dans l'enseignement de l'anglais aux enfants, adolescents.
Un assistant encadrant anglophone, une intendante, un jardinier complètent le personnel
des lieux pendant le séjour linguistique.

Les méthodes
Apprentissage par le jeu et la mise en situation.
Mise en place d'une technique pédagogique volontairement "non-scolaire" à laquelle les
enfants adhérent avec facilité, plaisir et bonne humeur.

Le niveau de départ
Un test d'entrée sous forme de QCM est réalisé pour le niveau collège avant le début des
cours pour situer le niveau de chacun et mieux adapter la méthode. Un test est effectué en
fin de séjour afin de quantifier l'évolution des progrès faits pendant le séjour. Ces tests se
déroulent dans une bonne ambiance générale..
.

Les Cours d'anglais

Les cours ont lieu du lundi 10h au vendredi 17h , avec 20 cours en groupe de 60 minutes
chacun. Une étude de 30 minutes peut être assurée avant l'heure du dîner pour du
coaching personnalisé si besoin..
Les cours pendant la semaine ludique couvrent les aspects basiques de la langue comme
l'expression et la compréhension orales et écrites, ainsi que la grammaire, le
vocabulaire et la prononciation..
L'apprentissage se fait par le jeu, la conversation, les jeux de rôle, les débats afin que les
cours soient ludiques et efficaces.
L'accent est mis sur la communication, qui permet à l'enfant d'acquérir un vocabulaire
riche et solide, ainsi que d'améliorer sa fluidité et sa confiance dans la pratique orale.

Hébergement
L'hébergement se fait par chambres de 4 (une de six) avec salles de bain en suite. Le
coucher se fait entre 22h et 22h30, le réveil se fait vers 8h30.
Une véranda et une terrasse sont à disposition ainsi que la salle de cours.

A propos du Club
Le Club est implanté dans une propriété privée de 6 hectares entourée d'un beau parc en
bordure d'un village Gascon très fréquenté par les Anglais. Une surveillance des lieux est
mise en place pour le bien être et la sécurité des enfants.

Activités ludiques
Une variété d'activités est proposée après les cours afin que les enfants profitent au
maximum de leur séjour au BIG BEN CLUB :
- 1 sortie en milieu de séjour au Centre Aquatique Ludina (Mirande) NEW
- chasse au trésor NEW
- picnic- party NEW
- piscine (heures déterminées et surveillées par un BSB)
- tournois: pingpong, basketball, handball
- sortie au marche, village (800m à pied)
- films/séries en VO
- soirée déguisée
- soirée à thème: speed meeting, karaoké, crazy games
- randonnées pédestres NEW
- chansons anglaise traditionnelles propres aux camps de vacances NEW
- détente/repos....
NB. Liste non contractuelle

NEW 1
NEW:

1 sortie en milieu de séjour au Centre Aquatique Ludina (Mirande)

Contactez nous
Anne-Marie Mouchet
BIG BEN CLUB
Responsable
adresse mail:

bigbenclub32@orange.fr

adresse:

La Peyrotte - 32260 SEISSAN

mobile:

0686272226

site internet: www.bigbenclub.net

