
 

UNE OCCASION UNIQUE DE 
PARTICIPER A UNE AVENTURE 
PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE POUR 

LA JEUNESSE DES ECOLES 
FRANÇAISES. VENEZ DECOUVRIR 
L’ALPE D’HUEZ POUR UNE NOUVELLE 
EXPERIENCE D’IMMERSION ET 
D’ECOLE DE LANGUES SPECIALISEE. 

CETTE SIMULATION DE L’ANGLETERRE 

SERA POURSUIVIE APRES L’ARRIVEE 
SUR PLACE DU GROUPE : LE 
LOGEMENT EST POURVU DANS UN 
HOTEL, COUVERT PAR L’AGREMENT 
JEUNESSE ET SPORTS ET REAMENAGE 
POUR L’OCCASION EN EXPOSITION 

DE LA CULTURE BRITANNIQUE. LES 
ACTIVITES DE LA SEMAINE SERONT 
ENCADREES PAR UN PERSONNEL DE 
LANGUE MATERNELLE ANGLAISE 
EXCLUSIVEMENT ET TOUT SERA FAIT 
POUR QUE LES INTERACTIONS DE LA 

VIE QUOTIDIENNE D’OUTRE MANCHE 
SOIENT ICI REPRODUITES. 

 

 

UNE EXPERIENCE UNIQUE 
D’IMMERSSION EN ETUDIANT LA 

LANGUE ANGLAISE ET SA CULTURE 

Téléphone: +33(0) 4 79 37 19 78 

Une immersion 
Linguistique totale 
tout en restant en 

France 

LE CONCEPT 
 
Il s’agit d’initier vos élèves à la langue anglaise, 

dans un environnement culturel anglais…  

Pendant une semaine (du lundi au vendredi), 

vos élèves et vous-même allez vivre une 

expérience linguistique dont l’objectif est de 

S’exprimer uniquement en anglais. 

Mais rassurez-vous, notre savoir-faire acquis 

au fil des années nous permet de nous mettre 

à la portée du niveau de chacun ! 

C’est en effet une équipe de natifs qui assure 

le fonctionnement du séjour, désireux de 

partager avec les  participants leur 

enthousiasme pour la langue et la culture 

anglaise. 

Les enfants seront logés dans un hôtel comme 

s'ils étaient en Angleterre (repas, personnel, 

signalétique: tout est en langue anglaise). 

Profitez au maximum de cette aventure 

unique ! 

L’AL’AL’AL’Angleterre à portée de main. England… onngleterre à portée de main. England… onngleterre à portée de main. England… onngleterre à portée de main. England… on    

your doorstepyour doorstepyour doorstepyour doorstep    

    

 

 

Profitez au maximum de cette aventure 

unique ! 

 

School Trip 
ENGLISH VILLAGE 

ALPES D’HUEZ 

JEUNES DIPLOMATES 
17 Place Grenette 

73200 Albertville 

Téléphone +33 (0) 4 79 37 19 78 

Fax +33(0) 4 79 37 71 67 

http://www.jeunes-diplomates.com/ 

 

 

Votre expert en 
voyages scolaires JEUNES DIPLOMATES 

17 Place Grenette 

73200 Albertville 

Téléphone +33 (0) 4 79 37 19 78 

Fax +33(0) 4 79 37 71 67 

http://www.jeunes-diplomates.com/ 

 



NOS COURS DE 
LANGUES 
Nous proposons en matinée des cours d'anglais 

basés sur les programmes des examens Cambridge 

English. Notre but est d’enseigner les langues aux 

enfants de manière à ce qu’ils progressent, qu’ils 

enrichissent leur vocabulaire tout en prenant du 

plaisir à apprendre. 

Professeurs de langue maternelle 

Cours ludique et vivant 

Groupe de niveau (débutant à avancé) 

15 heures de Cours de langues 

L’accent est mis sur la conversation et la mise en 

confiance. Les cours sont donnés selon la méthode 

directe qui fait appel à la participation active de 

l’élevé, par des professeurs enseignant 

exclusivement  dans leur langue  maternelle. 

La pratique par tous de la langue anglaise étant un 

des piliers de ce séjour ; en jouant, mais aussi, dans 

tous les moments de la vie quotidienne, les enfants 

apprendront sans s’en rendre compte un grand 

nombre de mots de vocabulaire dans l’espoir qu’ils 

puissent y prendre goût et tenir de simples 

conversations. 

 

Savoir dire, communiquer, écouter, comprendre 

en langue étrangère liés aux ateliers linguistiques 

et aux pratiques sportives. 

SEJOUR  
Anglais et Activités 

Sportives et 
culturelles 

LANGUES : Cours d’anglais et Ateliers 

linguistiques le matin 

Atelier Linguistique animé par des natifs. 

DECOUVERTE PATRIMOINE ET CULTURE 

Départ de votre établissement le matin. Accueil, 

installation. 

Chasse au trésor dans l’hôtel, Town Trail, dîner 

Veillée en anglais animée par notre équipe 

 

English cuisine et une activité sportive au choix.  

Veillée en anglais animée par notre équipe et 

soirée Cinéma 

 

 

« Young Reporters » : travail d’équipe de 

réalisation d’un reportage télévisé concernant 

la station et comprenant des interviews de 

responsables divers de langue anglaise. 

1 activité sportive 

Veillée en anglais animée par notre équipe 

 

Activité ludique en extérieur incluant 
randonnées en nature, natation, patinage, tir à 
l’arc etc. 
Jeux de société en anglais 
 

Rangement des chambres,  

Atelier linguistique, remise du diplôme 

Départ du centre d’hébergement après le 

déjeuner. 

Retour à votre établissement dans la journée. 

LE SITE 

Le caractère unique de l’hôtel apparaît au 

travers de ses employés qui seront tous ici de 

langue Anglaise : dès l’instant où les élèves 

mettront les pieds dans notre établissement ils 

seront totalement immergés dans un 

environnement anglophone où tout, depuis 

épeler son nom pour l’enregistrement jusqu’à 

effectuer le retour des clefs lors du départ en 

incluant toutes les interactions entre les deux, se 

passera en anglais. Nos menus contiennent des 

plats typiquement anglais qui seront préparés par 

des chefs cuisiniers d’origine Britannique...nous 

poussons même l’expérience jusqu’à la mise en 

place d’une boutique de souvenirs et d’une 

possibilité de changer de monnaie! Il s’agit en fait 

d’un hôtel anglais relocalisé sur le territoire 

français permettant d’éviter les inconvénients 

d’un trajet long et coûteux. 

 
VOYAGES A LA CARTE 

Vous ne trouvez pas le voyage qui vous 

convient ? Laissez-nous vous proposer un voyage 

à la carte. Indiquez-nous le thème que vous 

souhaitez,  la durée de votre séjour et les endroits 

que vous désirez visiter. Nous vous créerons un 

package avec notre équipe et tout ce qui va avec ! 

Appelez-nous pour en savoir plus ! 


