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GUIDE PARENT
Séjours
Nos Colonies Linguistiques:
* Les colonies de vacances à Château Beaumont se construisent sur trois axes:
• la prise de confiance en soi
• le dépassement de soi
• la découverte
* Chacune des journées se compose d’éléments différents et variés, afin de permettre à l’enfant de
s’épanouir au niveau physique, intellectuel et affectif :
• 3 heures d’anglais le matin
• 3 heures d’activités sportives l’après-midi
• des animations et des veillées quotidiennes
* L’hébérgement et organisé en chambres chacune équipée d’une salle de bains et de wc. Avec un
maximum de 6 enfants par chambre, confié à un animateur référent, nous garantissons un bon
équilibre entre la camaraderie et le sommeil.
Dans un style tout à fait anglais, les repas aux colonies de vacances de Château Beaumont sont
équilibrés et attractifs, même pour des jeunes Français peu habitués à nos coutumes.
L’objectif est de montrer que les stéréotypes à propos de la nourriture anglaise ne sont pas toujours
vrais. Bien au contraire, les enfants sont surpris et en redemandent !
Le petit-déjeuner allie le traditionnel English Breakfast aux vieinnoiseries françaises, les toasts à la
marmite aux céréales, pour une expérience multiculturelle !
Le buffet du midi permet à chacun de composer son propre "Lunch", avec salades et sandwichs.
Plus copieux selon la tradition anglaise, le dîner récompense les efforts produits pendant la journée.

La formule entrée, plat chaud et dessert, permet de découvrir la cuisine anglaise et familiale
concoctée par notre équipe.
Alors, envie d’essayer le Roast Chicken, le fameux Yorkshire Pudding, les Inimitables Gravy
and delicious vegetables ? De tester le Homemade Apple Crumble and Custard ? A table !
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L’inscription
* Par email
Merci d’envoyer un email à l’adresse suivante en demandant un formulaire de pré-inscription:

sejours@colonieanglaise.com
* Par Internet
Sinon vous pourrez également suivre le lien suivant pour accéder au formulaire en
ligne:

https://www.coloniedevacances.co.uk/reservez

Une fois nous avons reçu votre réservation, vous recevrez un email de confirmation. Si vous attendez
une réponse pour plus de 3 jours ouvrés, merci de nous lancer un email à l’adresse susmentionnée.

Les Documents du Départ
* Dossier d’inscription
Il faut confirmer les dates du séjour et noter précisément les numéros de téléphone où nous pouvons
vous joindre.

* La Fiche Sanitaire
Nous vous demandons de la remplir très lisiblement. Cette fiche nous permet d’intervenir
efficacement, en cas de problème médical. Elle est indispensable à l’assistant sanitaire.
Il est important de noter toutes les informations qui peuvent nous être utiles concernant votre enfant
(recommandations sanitaires spécifiques, allergies, énurésie, régime particulier…)

La Séparation
Quel que soit l’âge de votre enfant ou s’il part pour la 1èrefois, se séparer n’est pas toujours
facile, voici quelques conseils:
Prenez du temps ensemble pour découvrir le séjour au Chateau : envisagez les nombreuses activités,
situez le lieu sur une carte, profitez de ce blog pour montrer les photos des séjours anciens.
Dites à votre enfant qu’il va se faire de nouveaux copains, découvrir des activités artistiques ou des
sports qu’il n’a jamais pratiqués comme le tyrolienne!
Pensez à mettre le doudou dans la valise pour les petits ou un petite lettre de

« Bon chance. »

Conseillez à votre enfant de communiquer, peu import quel circonstance : s’il se sent fatigué ou si
“un copain l’embête”. Il faut dire que son animateur de chambre, et bien sûr le directeur sont là pour
l’aider à résoudre cette difficulté passagère. S’adresser à l’une ou l’autre de ces personnes voire à
plusieurs est la meilleure façon de passer un bon séjour.
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La Sécurité
Bien que notre activité dominante dans nos colonies de vacances soit l’Anglais, notre préoccupation
première demeure la sécurité.

En ce sens, le fait que notre équipe soit permanent devient un véritable atout. La sécurité des
mineurs est bien sûr certifiée par des agréments, des inspections et des formations. Mais pour nous,
il ne s’agit pas simplement de remplir un papier correctement, de recevoir un agrément, de passer
une inspection avec succès ou encore de posséder une formation. Ce n’est pas suffisant. Formés par
nos soins selon notre propre éthique, nos directeurs et animateurs sont de véritables professionnels
de l’animation. Au quotidien, c’est ce qui fait la différence.

Grâce à notre activité principale – l’accueil des écoles britanniques tout au long de l’année – notre
équipe est en effet permanente 24h sur 24h, 7 jours sur 7 en période scolaire, il y a des enfants sur
place. Notre action se situe donc bien au-delà d’une simple histoire de quelques semaines en été
avec une équipe occasionnelle, embauchée pour la durée, mais consiste bel et bien un mode de vie
avec une équipe établie et fidèle, au service des enfants.

DASS, DDJS, DDVS, Préfecture de

Nous avons l’agrément des organismes de tutelle français (

Laval) et anglais (BAHA, LOtC). Le dernier rapport de la Commission de Sécurité nous a donné un
avis favorable et sans aucune réserve. Nous avons également reçu un excellent rapport de la part de
l’autorité britannique

LOtC (Learning Outside the Classroom – Enseignement “Hors les murs de

l’école”)

L’Argent de Poche
Argent de poche ?
Pour l’argent de poche nous conseillons de ne pas en donner trop. Nous organisons une visite et les
billets d’entrée sont à notre charge. Si nous avons la possibilité de visiter une boutique, l’occasion
d’acheter des bonbons se présente!
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La Valise
La fiche trousseau est indicative. Vous la modifierez en fonction des habitudes vestimentaires de
votre enfant, et de la durée du séjour.

Cependant nous vous demandons de :
Ne pas lui donner d’objets ou d’effets de valeurs (console de jeu, appareil photo, mp3,
téléphone…). Les choses se perdent assez facilement et Château Beaumont ne peutêtre tenu pour
responsable en cas de perte ou de vol.

Ne mettre dans la valise ni médicament, ni argent de poche, ni fiche trousseau. Tout ceci est à
remettre au directeur dans une enveloppe ainsi que la fiche sanitaire.
Nous fournissons tous les draps/couettes/oreillers donc pas de souci. Nous avons les machines à
laver et sèche linge pour les enfants qui reste deux ou trois semaines.
Cette liste est un exemple pour la semaine:
Trousse avec crayons et stylos
2 shorts ou pantacourts (ou jupes)
2 jeans ou pantalons (ou robes)
7 T-shirts
2 sweatshirts
1 tenue pour les activités sportives (qui sont parfois très salissantes !) : un vieux jogging et un haut à
manches longues
1 paire de chaussures pour les activités extérieures
1 paire de baskets
1 paire de chaussures de ville
1 K-way et un manteau
1 pyjama et des pantoufles
7 sous-vêtements
7 paires de chaussettes
Trousse et produits de toilette (gel douche / shampooing /brosse à dents / dentifrice / brosse à
cheveux)
1 serviette de bain
1 maillot de bain pour la piscine (uniquement pour l’été)
Crème solaire (uniquement pour l’été)
1 sac à linge sale
1 tenue pour la boum
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Le Départ et le Retour
* Le Depart
Votre arrivée au Château en voiture Nous vous accueillerons entre 15h et 17h mais ne vous tracassez pas si
vous êtes un peu en avance ou en retard – nous vous offrirons du thé fait à l’anglaise, du café, des jus de
fruits, seront à votre disposition avec des biscuits importés directement d’Angleterre. Les parents sont
invités à prendre une petite pause avec nos animateurs et peuvent pratiquer leur propre anglais! Après
votre départ les enfants seront conduits à leurs chambres pour s’y installer.

* Quels documents me faut-il ?N’oubliez pas d’apporter les documents nécessaires à l’inscription (si vous
ne les avez pas encoreenvoyés) : fiche d’inscription et fiche sanitaire, attestation de carte vitale (ou copie
de la cartevitale), attestation de responsabilité civile, brevet de natation 25m.
Voyage Accompagné depuis Paris/Nantes/Rennes/LyonVoyage Accompagné aller-retour avec l’un de nos
animateurs (supplément selon ville du départ). Nous cherchons les enfants en navettes a la gare de Laval
pour les emmener au Château.

* Navette depuis la gare de Laval : Votre enfant peut voyager tout seul et nous pouvons lui chercher a la
gare de Laval. Il faut simplement nous indiquer les horaires du train.

* Le Retour
A l’issue de chaque séjour un petit rapport vous sera remis afin de vous expliquer les progrès accomplis par
votre enfant en anglais. Il s’agira de déterminer les points forts ainsi que les points faibles à améliorer. Nous
vous attendons entre 9h et 12h le jour des départs, mais restons très flexibles quant à vos horaires. N’hésitez
pas à nous contacter!

Avoir des Nouvelles
* E-mail :une adresse mail est à votre disposition sur nos séjours et vous pouvez envoyer autant de mails que
vous le désirez à votre enfant, nous l’imprimerons et lui donnerons de manière

sejours@colonieanglaise.com
* Le téléphone du séjour : Pour prendre un rendez-vous téléphonique avec votre enfant, merci d’envoyer un
confidentielle:

mail à sejours@colonieanglaise.com pendant la journée. Il serait préférable de l’organiser entre 19h et 20h. À
l’heure d’appeler, composez le

02.44.72.54.79 D’ailleurs, votre enfant pourra vous appeler dès le téléphone

du bureau à tout moment libre.

* En cas d’urgence: Un numéro de téléphone joignable 7/7j et 24/24h, que vous pourrez utiliser en cas de
problème urgent et/ou d’impossibilité de joindre le directeur du séjour : 06.81.74.46.81
* En cas d’inquiétude : nos équipes sont habituées à aider les enfants à surmonter des coups
de bluespassagers. Cependant si vous avez ressenti lors d’un courrier ou d’un contact que votre enfant vivait
mal son séjour, n’hésitez pas à appeler le directeur sans délai afin qu’il aide votre enfant à trouver son
équilibre.
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Les Activités
Les activités chez nous sont toujours l’occasion pour les enfants et les jeunes de découvrir de nouveaux
sports, nous mettons à disposition nos moniteurs qualifiés et diplômés pour la pratique de nombreuses
activités à la carte: tir à l’arc, escalade, escrime, aeroball, jeux sportifs et collectives anglais (rounders,
cricket, basketball, le jeu de la crosse, football). Sans oublier…la piscine et le tyrolienne!
Aucune activité n’est imposée
Cependant le rôle de l’encadrement est d’inciter les enfants à y participer. Les animateurs ont un bon
niveau dans leur discipline, afin d’assurer aux enfants une découverte et une progression en toute
sécurité. La colonie au Château se porte sur trois axes de développement :
* la prise de confiance en soi dans un environnement sain et valorisant
* le dépassement de soi par la pratique des sports inhabituels
* la découverte de la vie collective et l’échange culturel à travers des situations originales

Une Journée Typique
Le programme d’une journée pour les 8/14 ans :
08h00 à 09h15 Lever, toilette et petit déjeuner
09h15 à 13h00 Les cours d’anglais (avec trois pauses et un goûter)
13h00 à 14h00 Déjeuner et Temps calme
14h00 à 18h00 Activités (avec trois pauses)
18h00 à 19h00 Dîner
19h00 à 19h30 Rangement de la chambre
19h30 à 20h30 Douches et temps calme
20h30 à 21h30 Veillée à thème
21h30 à 22h00 Chocolat chaud

(Coucher progressif selon les âges)

Les Repas
Les repas sont un moment privilégié.
L’animateur est présent à la table des enfants pour les aider à se servir et il faut profiter d’occasion de
parler anglais!
Nous incitons les enfants à goûter à chaque plat mais sans les y obliger.
Les menus sont variés. Les plats sont typiquement anglais et préparés avec soin par des cuisiniers
professionnels, ayant l’habitude de travailler pour les enfants.
Encouragez votre enfant à essayer la vrai nourriture anglaise; Bangers and Mash, Yorkshire Pudding,
Shepherds Pie, Apple Crumble with custard!
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Les Transports
* Il y a trois options possibles pour le transport:
1. Voyage seul ou accompagné par vous-même, avec prise en charge à la gare de Laval
2.Voyage Accompagné aller-retour avec l’un de nos animateurs ( avec supplément selon ville de départ)
3.Voyage en voiture personelle avec accueil pour les parents (thé/café et biscuits anglais, et l’occasion
de pratiquer votre propre anglais et de rencontrer les animateurs et professeurs!

La Législation
* Tous nos séjours sont déclarés auprès de Jeunesse et Sport. Les services du ministère de la
Jeunesse et des Sports attribuent un agrément aux centres que nous utilisons et enregistrent à chaque
période chacun de nos séjours après avoir vérifié la légalité du taux d’encadrement et du lieu d’accueil.

* Notre Projet Educatif se porte sur trois axes de développement :
- La prise de confiance en soi dans un environnement sain et valorisan
- Le dépassement de soi par la pratique des sports inhabituels
- La découverte de la vie collective et l’échange culturel à travers des situations originales

* En plus:
Nous accueillons les enfants tout au long de l’année! Nous ne sommes pas simplement une colonie de
vacances pour les Français, les écoles britanniques viennent chez nous depuis 20 ans pour perfectionner
leur français! Avec une équipe permanente de gestion et d’animation, notre activité n’est donc pas une
simple histoire de quelques semaines en été, mais bel et bien un mode de vie.

D’Autres Questions?
* Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.
Et si le séjour a déjà commencé une permanence téléphonique vous permet de nous joindre 7/7 et
24h/24.

Château Beaumont Ltd.
Château des Courgés
53420 Chailland

Tél: 02.43.02.77.23
e-mail: sejours@colonieanglaise.com
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