CLASSE IMMERSION LINGUISTIQUE EN BRETAGNE (A DINARD)
ECOLES LES PÉPINIÈRES, LES 40 ARPENTS ET LE LAC DE VOISINS LE BRETONNEUX
3 classes : 20 CM2 + 19 CM2 + 19 CM2

2018
Lundi 9 avril

MATIN
Départ de l’école du Lac à 7h00 le matin (Rdv 6h45).
Voyage aller en autocar de tourisme (par A11 via Rennes).
Panier repas fourni par les familles.
Arrivée et installation au centre vers 14h00.

Jeudi 12 avril

Au centre :
De 14h30 à 17h : Présentation du programme anglais par les
intervenants anglais. Premières expériences linguistiques :
apprentissage du langage de la vie quotidienne au centre.

Départ du centre à 6h30, en car.
7h00 : Arrivée à l’embarcadère de St Malo pour la traversée en bateau pour l’ile de Jersey (départ du bateau à 8h00)
Arrivée à 8h20 heure locale
accompagnée de nos intervenants anglais. Découverte de St-Hélier, petit port britannique.
11h Repas au Fish & Chips « Rosie Café » à Saint-Hélier.
Visite ludique de la capitale Saint-Hélier avec questionnaire.
17h : Pique-nique fourni par le centre.
17h40 (heure locale) : Traversée en bateau au départ de Jersey. Arrivée à St Malo à 20h00 à l’embarcadère.
Départ de l’embarcadère à 20h. Retour au centre à 20h30, en car.

Mardi 10 avril

Mercredi 11 avril

APRES-MIDI

Au centre :
Groupe 1 : de 9h à 12h : Initiation en anglais au Cricket.
Groupe 2 : de 9h à 12h : Atelier cuisine anglaise. Travail sur le
vocabulaire culinaire, préparation du dîner anglais... Préparation
du fameux cheese-cake.
Déjeuner au centre.

Groupe 2 : de 14h à 17h : Initiation en anglais au Cricket.
Groupe 1 : de 14h à 17h : Atelier cuisine anglaise. Travail sur le
vocabulaire culinaire, préparation du dîner anglais... Préparation du
fameux cheese-cake.
20h : Soirée contes en anglais.

Groupe 1 : Départ du centre à 9h00.
De 9h30 à 11h30 : Visite franco-anglais de la cité corsaire de
Saint-Malo. Voyager dans le temps, au cœur de Saint-Malo,
où vécurent armateurs, capitaines, corsaires, écrivains…
La guide, au cours d'un circuit pédestre, vous contera l'histoire
de l'unique Cité Malouine.
Retour au centre à 12h00.

Groupe 2 : Départ du centre à 14h00.
De 14h30 à 16h30 : Visite franco-anglais de la cité corsaire de
Saint-Malo. Voyager dans le temps, au cœur de Saint-Malo,
où vécurent armateurs, capitaines, corsaires, écrivains…
La guide, au cours d'un circuit pédestre, vous contera l'histoire
de l'unique Cité Malouine.
Retour au centre à 17h00.

Groupe 2 : de 9h à 12h : Chasse au trésor en anglais dans la
propriété du centre. Questionnaire basé sur la compréhension
de la langue anglaise.

Groupe 1 : de 14h à 17h : Chasse au trésor en anglais dans la
propriété du centre: Questionnaire basé sur la compréhension de
la langue anglaise.

Déjeuner au centre.

20h : Soirée chansons anglaises et Boum.

Vendredi 13 avril

Départ du centre à 8h30, en car.
De 10h30 à 15h00 : Circuit guidé des plages du débarquement en franco-anglais encadré par Lucie.
Le port artificiel d’Arromanches, la batterie de Longues sur mer, le cimetière militaire américain de Colleville-sur-mer
et la Plage d'Omaha Beach.
Pique-nique.
Voyage retour en autocar de tourisme. Arrivée à l'école du Lac vers 19h30 (par autoroute A13).
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