
Séjour Linguistique 
British Camp 

à Génèbrieres en Tarn et Garonne 
 

Quoi de mieux qu’enrichir son anglais en vacances et entre copains/copines ?  
Une manière ludique de s’initier, de perfectionner son anglais dans un  

cadre exceptionnel…  
LET’S GO ! 

 

PROGRAMME 
 

Au programme de ce séjour en anglais, des activités sportives, de pleine nature et 
créatives encadrées par une intervenante anglophone agrée par   l’Education nationale 
de Tarn-et-Garonne et 2 animateurs bilingues.  
 

Un séjour pour progresser et se sentir plus à l’aise dans la langue de Shakespeare.  
 

Activités : Equitation, cuisine, descente des gorges de l’Aveyron en canoë, foot, basket, 
base de   loisirs, activités d’expression, veillées à thème, barbecue…  
 
ENCADREMENT 
 

Par une ou un directeur avec des animateurs bilingues et professionnel de l’animation.  
 
HEBERGEMENT 
 

Dans une forêt clôturée, le centre de Génèbrières vous accueille dans ses 2           
hébergements confortables avec terrasse couverte, des chambres de 2 à 4 lits avec 
toilettes et salle d’eau privative et collective. Le centre possède un grand gymnase, des 
salles d’activités, un terrain de sport. 

Matériel à emporter (inventaire joint à l’inscription) 
 

À la maison, nous vous recommandons de « faire » la valise en présence de 
votre enfant.  
Vous devez noter dans la colonne « Quantité fournie par les parents » le nombre 
de pièces correspondant à chaque désignation. N’oubliez pas de répertorier dans 
cet inventaire les vêtements portés par votre enfant le jour du départ.  
 

Nous déconseillons de prévoir des vêtements ou objets de valeur.  
 

À l’arrivée au centre de vacances, le contenu du trousseau sera contrôlé par 
l’animateur, en présence de votre enfant. Le résultat de ce contrôle sera porté en 
colonne « Quantité relevée à l’arrivée ». La même opération sera effectuée à la 
fin du séjour, avec indication du résultat en colonne «Quantité relevée au       
départ». 
 

Les observations éventuelles seront notées dans la dernière colonne. Les    
contrôles à l’arrivée et avant le départ seront effectués si votre enfant a moins de 
12 ans. Au-delà de cet âge, nous  estimons qu’il est capable d’assumer seul la 
gestion de son trousseau. Aucun contrôle ne sera alors effectué.  

du 17/08/2020 au 21/08/2020 et du 24/08/2020 au 28/08/2020  
PRIX PAR ENFANT 10 à 17 ans  

360,00 € 

Le prix comprend : 
 

L’hébergement en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5. 
L’équipe d’encadrement direction et animateur bilingue et d’animation. 
Les activités mentionnées au programme. 
Les déplacements sur les lieux d’activités. 
Les frais de dossiers et de réservations. 
Les frais d’adhésion à la Ligue de l’enseignement de Tarn et Garonne.  

Lieu :  
Tarn et Garonne 
 

Durée :  
5 jours / 4 nuits 
 

Nombre de participants :  
36 enfants maximum répartis en 3 groupes. 

Groupes : 
10/12 ans - 13/14 ans - 15/17 ans 
 

Formalités 
Dossier d’inscription à nous renvoyer dûment 
complété téléchargeable sur le site de la Li-
gue 82 : 
https://www.ligue82.org/  
 

Obligatoire 
Attestation d’aptitude préalable à la pratique 
d’activités nautiques et aquatiques.  
 

Début et fin de séjour 
Jour 1 
Les enfants sont attendus sur le centre de 
Génèbrières à partir de 8h30. 
Jour 5 
Les enfants sont à récuperer sur le centre de 
Génébrières à partir de 17h00 jusqu’à 17h30. 

https://www.ligue82.org/

