
CHÂTEAU BEAUMONT

 

DÉCOUVRIR ET SE DÉPASSER

www.chateau-beaumont.co.uk

L'anglais sans traverser la Manche!



La découverte de la vie collective
et l'échange culturel à travers des
situations originales permettant
une ouverture d'esprit et un
dépassement de soi...

1 . NOTRE PROJET ÉDUCAT IF
Terre d'accueil et d'échange depuis plus de 20 ans, Château
Beaumont cherche à promouvoir l'accès aux deux côtés de la
Manche par l'intermédiaire, du jeu et du sport.
Nous accueillons des classes britaniques ou françaises lors de nos
séjours linguistiques et sportifs en périodes scolaires ainsi que les
jeunes de 7à 15 ans  lors de nos colonies de vacances.
 

L' Anglais sans

traverser la Manche!

2 .NOTRE CONCEPT
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Apprendre en s'amusant 

Château Beaumont s'éfforce de rendre ses séjours accessibles à
tous. Nous mettons tout en oeuvre afin de rendre l'apprentissage
de la langue convivial et détendu.

Nos choix se portent sur trois axes de
développement:

La découverte:
Le dépassement:

 L'épanouissement: 

Le dépassement de soi par la
pratique de sports
inhabituels, à travers les
interactions dans un
contexte inhabituel,
participationn aux  ateliers, 
 résultant en une prise de
confiance...
 

La prise de confiance et l'épanouissement dans un
environnement sain et valorisant facilitant la découverte, et le
dépassement de soi...

Venez rencontrer notre équipe d'animateurs anglais qualifiés,
découvrir le patrimoine régional et profiter de nos activités
stimulantes et sécurisées de février à novembre.

Un séjour en anglais et épanouissant

Un séjour riche et épanouissant
pour votre/vos enfants , lui/leur
permettant de se dépasser , de
pratiquer l'anglais et des activités
ludiques et sportives.
 

Garantie

Le plus

Notre objectif premier est d’inviter les enfants à vivre un séjour
de vacances anglais épanouissant Aucun enfant n’est forcé à
participer aux activités qui ne leur plairaient pas (ex. la
tyrolienne), mais ils sont encouragés de façon positive à
élargir leur esprit et leurs compétences.

Notre entreprise familiale, membre de la "Travel Trust
Association", plus de 20 ans d`éxperience dans l'organisation  
de voyages scolaires, Prix du Learning Outside the Classroom
(LOTC) depuis 2011.

Dans un cadre et une région magnifique nous accueillons
maximum trois écoles avec un nombre adéquat d'élèves,
permettant à notre équipe d'animation de fournir un service
de qualité dans une ambiance familiale.

"Nous nous intérressons à tous les aspects de
l'enfant: physique, intellectuel et affectif."



Facilitation Linguistique

Restauration sur place

3 .NOS PO INTS  FORTS
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Équipe qualifiée & dynamique

L'animation

Notre équipe se compose, d'animateurs entrainés et chevronnés, 
 qui apportent leurs connaissances du terrain acquises durant leurs
années d'ancienneté. Ils pourront ainsi apporter une prestation
adaptée à votre groupe. La majeure partie de notre équipe est
constituée de britanniques (de langue maternelle anglaise), qui
encourageront la pratique de l'anglais au quotidien. Nos animateurs
passionnés apporteront à chaque instant la sécurité ainsi que le
confort nécessaire pour que votre école puisse profiter du juste
équilibre entre enseignement, aventure et divertissement.

les jeunes sont pris en charge lors des
activités qui débutent dès le matin après le
petit-déjeuner jusqu'au coucher. Notre
équipe douée d'un bon sens pédagogique
et du contact avec les jeunes anime une
veillée divertissante chaque soir après le
dîner et prend en charge les enfants jusqu'à
la fermeture des dortoirs. Durant cette
période les professeurs sont donc libres
d'aller se détendre dans un salon qui leur
est réservé où s'y trouve: wifi, tv,cheminée,
boissons...

Contrairement aux idées reçues sur la
cuisine collective, Château Beaumont se
démarque en offrant des menus établis
avec soin, faits sur place et reconnus
pour leurs intérêts culturels. Notre cuisine
est appréciée pour ses plats équilibrés
ainsi que pour la qualité des produits
sélectionnés et un service avec le
sourire.

Et si parler anglais était facile?
Nous mettons tout en oeuvre afin de:
* Rendre l'apprentissage de la langue anglaise
aussi aisé et pratique que possible;
* Contribuer  à dissoudre les obstacles que les
jeunes peuvent avoir en communiquant dans une
autre langue;
* Faciliter les progrès en association avec des 
 sessions d'anglais, divers ateliers, des activités
sportives et ludiques;
* Soutenir les objectifs et l'épanouissement de
chacun quelque soit le niveau de départ.
 
 



4 .NOS SERV ICES

Que comprend notre offre?

Notre priorité

www.chateau-beaumont.co.uk

5 .VOTRE S ÉCUR IT É

Nous sommes conscients de la responsabilité prise par les
professeurs qui s'engagent  à emmener leur classe dans un
environement qu'ils ne connaîssent pas. C'est la raison pour
laquelle:

Nous nous engageons  à vous soutenir dans votre démarche afin
d'enrichir votre projet pédagogique.

Nos animateurs sont certifiés, diplômés; plusieurs  possèdent la
formation de premier-secours.

Nous avons des liens établis avec des services médicaux de proximité.

Nous sommes enregistrés auprès des autorités tutelles françaises,
notamment la DDCSPP.

Nous portons le badge britanique LOTcC ( marque de qualité pour
l'éducation extra-scolaire).

L' hébergement & Restauration :

Sessions  & ateliers d'anglais  adaptés au niveau et capacité des
élèves, et selon la fréquence de votre choix.
 

Notre philosophie axée sur le service signifie que vous serez
accueillis et pris en charge par notre équipe dès votre arrivée.
Votre école se verra attribuer un animateur réfèrent qui vous

guidera, restera à votre écoute et animera les activités de
votre groupe tout au long de votre séjour.

Hébergement et comfort afin de se reposer dans de bonnes conditions.
Nos chambres  sont nettoyées quotidiennement afin de garantir  leur
propreté, elles sont chauffées et toutes munies de toilettes et salle de
bain individuelle. Les repas sont cuisinés et servis sur place.

Sessions & ateliers d'anglais:

Activités sportives et ludiques:
 Les diverses activités sportives et ludiques impliquent l'usage et  la pratique  
de l'anglais et selon le niveau et capacité des élèves.
Visites et animation de vos thèmes scolaires sur demande.



Et plus encore...

ESCRIME

 ATELIER CUISINE

TIR À L'ARC

6 .POSS IB IL I T ÉS
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TYROLIÈNNE

ESCALADE

COURSE D'OBSTACLES

EXCURSIONS

CRICKET

CASSE-TÊTES

 ATELIER CUISINE

ANGLAIS



C H Â T E A U  B E A U M O N T  Î L O T  B R I T A N N I Q U E  
E N  F R A N C E
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3hr de Paris /route
1h30 de Paris /train
1hr de Rennes

20min de Laval
30min de Fougères
1hr du Mans



Contact:

Château Beaumont Ltd.
Château Les Courgés

53420 Chailland
Tél: 02.43.02.77.23

e-mail: sejours@colonieanglaise.com
 
 

   VOUS AVEZ DES QUESTIONS?..

 DEMANDES SPÉCIFIQUES ?
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Notre site web:

Sur les réseaux sociaux:

 @séjourscb @chateaubeaumontfun Château Beaumont ltd Chateau Office@FrenchTrips 


