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Environnement et hébergement 
Les jeunes sont logés dans une station internationale de ski à 2100 m d’altitude dans 
un hébergement high tech et très confortable. De nombreuses possibilités d’activités 
nautiques autour d’un lac.
Le village vacance dispose de chambres de 2 à 3, sanitaires, douches dans les 
chambres, de 13 salles de cours, 2 laboratoires, 1 bibliothèque, 1 cafétéria et un 
gymnase de 400 m².

Esprit du séjour
Le principe du séjour : cours d’anglais en petits groupes par niveau.
Acadomia est partenaire de “Cambridge English” et dispose de supports et de 
formations pour proposer des stages d’anglais axés sur la méthode Cambridge.

Les cours d’anglais 
• 15 heures de cours/semaines (matin ou après midi)
• Test de 20 minutes “Cambridge”, en amont du stage, à partir de la 6ème

• Journal de bord personnalisé et remise le dernier jour par l’enseignant.

Les activités
Multisport : 5 demi-journées/semaine d’activités sportives et de loisirs
Exemple: Beach soccer, Beach volley, tir à l’arc, stand up paddle, pédalo, kayak, canoe, 
hot jumping (toboggan dans le lac), escalade, randonnée et 2 entrée piscine et city stade.
Deux jeux de rotation d’activités tous les après-midis.

Soirées en anglais 
Soirées: quiz musical, casino, disco, jeux, soirée DVD

France

12-17 ans

Linguistique

Auvergne-
Rhône-Alpes

14 jours
12/07 - 25/07 
26/07 - 08/08
09/08-22/08

• TGV Depuis Paris/
Lyon ou Bourg Saint 
Maurice, puis transfert 
en car jusqu’au centre 
/ou car jusqu’au 
centre.

• Acheminement en 
train ou car depuis: 
Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Metz/Nancy, 
Montpellier, Nantes,

• Nice, Rennes, Toulouse, 
Brest, Quimper, Reims, 
Lille, Clermont Ferrand 
et Strasbourg.

• Modalités des 
acheminements 
non accompagnés : 
billet envoyé, jeune 

réceptionné.

Action Séjours
01 45 30 91 91
www.action-sejours.com

Action Séjours
Apex2100
Le Rosset

73320 Tignes

60 enfants

• Fiche sanitaire obligatoire et 
bulletin d’inscription envoyé par 
Action Séjours

• Animateurs Bafa Professeurs 
Acadomia

• 1 BAFD  + animateurs (1 
pour 8 jeunes).

•  Ils veillent à la surveillance, à 
la sécurité mais jouent aussi un 
rôle de soutien et de conseil.

• Les sports spécifiques sont 
encadrés par des moniteurs 
qualifiés.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Participation 14 jours 335 € 433 € 545 € 701 € 881 € 1057 € 1567 €

Des cours d’anglais avec des professeurs Acadomia 

L’usage du tabac est 
formellement interdit

Suite à l’annulation des séjours à l’étranger en raison de la situation 
sanitaire liée au Covid-19, la fondation a fait le choix de proposer 
ce nouveau séjour linguistique en France pour offrir une solution aux 
jeunes qui souhaitent poursuivre leur apprentissage de l’anglais. 
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