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Nutritif, instructif, stimulant,amusant
et essentiellement beaucoup d'anglais

 ans

COUNTRY HOUSE
SUMMER CAMP

Nottre camp de langue anglaise ‘Country House’ offre 
un environnement unique, protégé et éducatif. Ils sont 
conçus pour l’amélioration de la langue anglaise, 
l’apprentissage de nouvelles compétences et pour que 
les enfants deviennent indépendants et responsables. 

Et tout cela se fait en s’amusant au sein d’un petit groupe 
d’internationaux du même âge! Ceci est le cadre idéal 
pour les enfants qui partent de chez eux pour la 
première fois, ou qui tout simplement veulent améliorer 
leur anglais tout en voulant s’immerger dans la vraie 
culture britannique. 

Nous acceptons un maximum de 40 filles par séjour avec 
1 moniteur pour 6 enfants, ce qui nous permet de 
garantir une excellente supervision et une attention 
personnalisée sans égal.

8 à 14
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NOTRE PROGRAMME

Nous participons à un programme chargé mais avons 
également tout le temps de se détère! Nous organisons 
chaque jour deux séances d’anglais à partir de 1h30 et 
deux périodes d’activités, ainsi qu’une longue liste de 
jeux et d’événements.

Pour leur séjour, les enfants ont accumulé 22 heures de 
séances d'anglais et d'innombrables activités sportives 
en anglais, activités sportives, équitation, musique, arts 
du spectacle, cuisine, nage, arts & artisanat et bien plus!

Le soir, je vous aime participer à des activités de camping 
à Telles des Chasses Au Trésor, Soirées Cinéma, 
spectacles, Chants Autour du Feu de Camp, Qui Leur 
Permettent de S’immerger complètement dans Anglaise 
de Façon Stimuler Culture et Divertissement.
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Les enfants ont également participé à une excursion à 
Londres, à la campagne et à une nuit à l’aventure! Les 
excursions typiques incluent la visite de châteaux, de 
tourisme à Londres et de pique-niques à la campagne. 
En soirée, de nombreuses activités nocturnes sont 
proposées, telles que chasse au trésor, soirées cinéma, 
spectacles de talents, feux de joie, mini-jeux 
olympiques, etc. Tout cela complique l’été dans la 
culture anglaise de manière ludique et stimulante. T le 
champ et la fête de la ville locale.

"Ils ont appris plus en deux semaines qu'en
deux ans. Vous nous avez envoyé nos filles 
comme artistes, athlètes, chanteurs... Sans vous 

arrêter! Je n'aurai peut-être pas besoin
de les envoyer à la fac si je continue 

à les envoyer au camp d'été. ”
Beatrice

NOTRE PROGRAMME 
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SÉANCES D ’ANGLAIS

Nous organisons deux séances d’anglais de 1h30 par jour 
: une le matin et une autre l’après-midi. Ces séances sont 
immédiatement suivies d’activités où les enfants ont 
l’opportunité de mettre en pratique ce qu’ils ont appris. 

Tous nos enseignants d’anglais sont certifiés par le TEFL/ 
TESOL et tous nos moniteurs ont pour langue 
maternelle l’anglais

Nos séances d’anglais sont pratiques, divertissantes et 
stimulantes. Les enfants apprennent l’anglais à travers 
des sujets choisis en fonction de leurs intérêts. Nous 
sommes convaincus que l’enthousiasme lié à prendre 
part dans des activités en anglais associé au désir de 
vouloir créer des amitiés avec d’autres enfants de 
langues étrangères, sont deux mesures essentielles dans 
le développement de l’anglais de nos enfants. 

Et c’est à travers nos séances d’anglais que nous leur 
offrons ces outils, en solidifiant leurs connaissances 
acquises pendant l’année scolaire grâce à une approche 
concrète leur permettant de mettre en pratique leurs 
con-naissances tout au long du camp d’été.

"Les étés à la maison sûrement ils
seront des souvenirs de bonheur d'une vie "

Ines mère
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CHC POUR LES CAMPERS LOCAUX
OU ANGLOPHONES AUTOCHTONES

Nous sommes également ravis d’accueillir des filles 
anglaises qui viennent d’un camp à l’autre, ou des filles 
qui parlent l’anglais comme langue maternelle en tant 
que campeuses en résidence. Les campeurs de jour 
peuvent participer à toutes nos activités de 10h30 au 
dîner ou même après la soirée, se mêler aux filles de 
l’étranger et passer un moment absolument génial. 
Pendant le cours d'anglais du matin, si elles ne sont pas 
en âge de rejoindre le groupe difficile Seniors Girls, elles 
recevront une activité alternative, telle que la cuisine ou 
les arts, ou si elles le souhaitent, elles peuvent s'inscrire 
à un cours de conversation en français ou en espagnol. 
Extra rien comme un peu de pratique pour se mélanger 
encore mieux avec les filles européennes aussi! Si nous 
avons des lits d'appoint, nous sommes heureux que les 
campeurs passent également la nuit de temps en temps.
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LA V IE  BRITANNIQUE À  LA  CAMPAGNE

Nos campeurs baignent dans une culture britannique 
typique. Nous avons une expérience très différente de 
celle des autres camps dans la mesure où nos campeurs 
se sont rendus directement dans les traditions qui ont 
fait de la campagne britannique un lieu exceptionnel. 
Nous sommes des champions d’hôtes dans une maison 
de campagne privée au cœur du Royaume-Uni. 

Une maison de campagne nous favorisions les bonnes 
manières à traverser des activités divertissantes et 
originales, et d'autres games interactifs qui immergent 
réellement nos enfants dans les spécificités de la culture 
britannique de façon stimulante.

“Honnêtement, je ne peux pas te remercier
assez pour toute la joie qu'ils donnent

 ces filles pendant l'été, beaucoup d'amour xxxx ”
La mère de Dani
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"Elle a fait de bons amis là-bas et a vécu Moments
sans solution. Voulez-vous répéter ce qui suit

année comme une fille plus âgée et sa soeur aussi!"
La mère de Jimena

ACTIV ITÉS

A Country House, nous nous assurons que tous nos 
campeurs participent à des activités qui sont à la fois 
nouvelles et demandantes qui les poussent à utiliser du 
nouveau vocabulaire tous les jours. Nous sommes 
convaincus que l’équilibre entre activités structurées et 
la possibilité de choisir assurent un développement 
optimal pour nos enfants. 

Les cours variant de tennis à arts martiaux en pas-sant 
par la cuisine ou la musique. Vous trouverez une liste 
complète des activités sur notre site internet. Les 
dimanches sont ouverts aux choix des enfants, sans cours 
d’anglais avec une grande variété d’activités amusantes!
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"Floriana nous raconte des histoires incroyables
Il l'a fait au camp. Elle aura
des souvenirs fantastiques sur ces deux semaines,
qui l'aidera à faire face l'année prochaine"
                        La mère de Floriana

FILLES ÂGÉES

Nos filles les plus âgées ont besoin de plus d’espace et 
d’indépendance ainsi que tous ces nouveaux privilèges 
mérités avec l’âge! Elles participeront dans des ateliers 
de leadership et de débat, prendront part dans leur 
propre projet caritatif et iront en sortie à Thorpe Park — 
un des plus gros parcs d’attraction d’Angleterre. 

Ils ont participé à des ateliers de leadership et de 
discussion, à leur propre projet caritatif et suivront un 
itinéraire spécial menant à la fin du camp, l’un des plus 
grands parcs d’attractions d’Angleterre.

Petite surprise également lors de la sortie à Londres: 
plus de shopping et d’activités pour les grands, avant de 
rejoindre le reste du camp pour la comédie musicale de 
l’été! 

Mais bien sûr, pour bien s’amuser on se doit d’être 
responsable! Les filles les plus âgées auront à organiser 
un des évènements du camp pour nous aider à faire en 
sorte que les plus petits se sentent comme à la maison. 
La récompense…? Un couvre-feu prolongé et l’usage du 
téléphone permis occasionnellement. Nos filles les plus 
âgées auront vraiment le meilleur des deux!



10

L IEU,  LOGEMENT ET REPAS

Notre camp est situé dans la campagne arborée du 
Hampshire, près d’Odiham, le petit village pittoresque 
et lieu natal de Jane Austen et Charles Dickens. Nous 
sommes à environ une heure de l’aéroport d’Heathrow 
ainsi que de Londres. 

Nos enfants sont logés dans de véritables domaines 
campagnards. Ils sont supervisés et accompagnés à tout 
moment pendant le séjour. Ils dorment dans de vrais lits, 
ont leurs propres salles de bain et le ménage des 
chambres est assuré quotidiennement. Nous offrons 
trois repas amplement suffisants et privilégions une 
alimentation faite maison et correctement préparée, 
accompagnée de nombreux fruits et légumes. 

Tous les repas sont servis de façon familiale et le nombre 
d’enfants par camp étant limité, nos moniteurs peuvent 
suivre de près leurs bonnes habitudes alimentaires en 
général. Notre personnel est formé à suivre les 
habitudes alimentaires des enfants, assurant une 
nutrition suffisante et équilibrée. En outre, de la 
nourriture et des boissons saines et énergisantes sont à 
disposition tout au long de la journée pour de petits 
corps en pleine croissance.
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NOS MONITEURS DATES & TARIFET

Le bien-être de votre enfant est de la plus haute 
importance et avec plus de dix ans d’expérience dans le 
domaine des camps d’été, nous sommes conscients du rôle 
que représente un moniteur de colonie de vacances. Tout 
notre personnel passe une sélection rigoureuse: un 
entretien ainsi qu’une vérification de leurs références et 
de leurs antécédents. De plus, nous avons mis en place une 
se-maine intensive de formation avant l’arrivée des 
campeurs qui permet aux moniteurs d’assister à des cours 
de premiers soins / RCP et des ateliers concernant les 
activités du camp. Pendant la natation, les enfants sont à 
tout moment supervisés par un maître-nageur diplômé. 

Visitez countryhousecamp.com pour les prix et les 
dates mis à jour.

Vous pouvez enregistrer votre intérêt en ligne et nous 
vous contacterons si cela vous convient, ou 
envoyez-nous un courrier électronique à notre adresse 
électronique: info@countryhousecamp.com.





C O N TA C T  

www.countryhousecamp.com
info@countryhousecamp.com

+44 7837 747515
WeChat: sachabancroft


