
 

 

 

 

WINDMILL HILL ÉTÉ 2018 

East Sussex 12 jours 

9/13 ans  
 

 
 

301 308 01 
 

Cours collectifs loisirs  

  
 

LE + : Activités fun organisées tous les après-midi ! 
 

CADRE DE VIE
 

Le centre Windmill Hill est une impressionnante « mansion house » se situant dans la région de Sussex à 1h45 du 
centre de Londres et à deux pas de Brighton et Hastings. Le centre s’étale sur 9 hectares de parc et est doté 
d’installations intérieures et extérieures exceptionnelles avec de très vastes espaces en plein air offrant un 
complexe d’aventure et d’activités sportives, ainsi qu’un lac et une piscine extérieure chauffée. 

COORDONNÉES DU CENTRE
 
Windmill Hill, East Sussex, BN27 4RZ 
TEL : (0044) 1323 834680 (uniquement en cas d’urgence) 
 

HÉBERGEMENT
 
La capacité d’accueil du centre est d’environ 440 places. L’architecture du centre ainsi que les installations ont été 
pensées et aménagées afin de faciliter l’accueil d’enfants  Les chambres accueillent de 4 à 6 jeunes maximum. 
Elles sont équipées de salle de bain (douche et toilette dans les chambres). Le linge de toilette n’est pas fourni. Le 
lavage du linge non délicat est assuré sur la base d’un ramassage hebdomadaire.       
 

COURS DE LANGUE 
 

15 élèves par groupe de niveau. 18 heures durant le séjour.  
L'apprentissage de la langue, principalement axé sur la pratique de l'anglais oral, se fait par le jeu. 
 

ACTIVITES DE LOISIRS
 
10 demi-journées durant le séjour. 
Tous les après-midi (sauf les jours d’excursions), des activités sont organisées par des animateurs britanniques et 
français : escalade, descente en rappel, tyrolienne, aeroball, tir à l’arc, canoë, escrime, parcours du combattant, 
balançoire géante, course d’orientation, construction de radeaux, sentiers naturels, natation. Des sorties et des 
visites locales seront organisées par l’équipe d’encadrement afin de faciliter la découverte de la ville de séjour. En 
soirée, et lorsque le temps ne permet pas certaines activités de plein air, des activités d’intérieur sont proposées : 
jeux, quiz, activités créatives ou de détente, films… 
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EXCURSIONS
 

1 journée complète et 1 demi-journée durant le séjour. Les participants découvriront les sites historiques et à 
réputation internationale, la culture et l’histoire britanniques, les paysages, et feront même un peu de shopping. 
 

VOYAGE
 

En car/bateau du lieu de départ à Portsmouth via Caen- Ouistreham, puis transfert en autocar jusqu’au centre. 
Aller : voyage de nuit avec départ prévu en fin d’après-midi (arrivée le lendemain matin). Retour : traversée de 
nuit avec arrivée prévue en milieu de journée (départ la veille au soir). Préacheminement de Paris à Caen en train. 
 

FORMALITÉS
 

 A PRESENTER IMPERATIVEMENT LE JOUR DU DEPART : 

Carte nationale d'identité OU passeport en cours de validité (au nom du participant). 
 
Votre enfant doit avoir l’original de l’autorisation de sortie du territoire avec la photocopie du titre 
d’identité du parent signataire + la copie du livret de famille dans le cas où le nom de la personne 
signataire est différent du nom du mineur. 

SOINS
 
Avant le départ, n'oubliez pas de demander la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) de votre enfant à 
votre caisse d'assurance maladie ou, à défaut, le certificat provisoire de remplacement. La CEAM est individuelle 
et est valable un an. Il faut au moins deux semaines pour la recevoir par courrier, pensez y dès maintenant. En cas 
de soins médicaux pendant le séjour, la CEAM permettra à votre enfant d'être pris en charge sans  avoir à faire 
l'avance de frais. 
Les médicaments prescrits par le médecin appartenant au service national de santé seront fournis par le 
pharmacien sous présentation de l'ordonnance et de la CEAM. Votre enfant devra payer un montant forfaitaire 
par médicament qui ne sera pas remboursé. 
En cas d'urgence, la CEAM permet d'être hospitalisé gratuitement dans un hôpital public. 
A noter : En cas de besoin, le responsable du groupe se chargera de régler les frais médicaux sur place. Une 
facture vous sera envoyée à l'issue du séjour. Les justificatifs de dépenses vous seront envoyés dès réception de 
votre paiement afin que vous puissiez vous faire rembourser par votre caisse de sécurité sociale. 

 
ARGENT DE POCHE

 
La monnaie en vigueur au Royaume-Uni est la Livre Sterling. Nous conseillons à titre indicatif l’équivalent 
d’environ 30 à 40 € par semaine pour les dépenses personnelles. 
 

DÉCALAGE HORAIRE
 

Il y a une heure de décalage horaire entre la France et le Royaume-Uni. 
Exemple : quand il est 20h00 en France, il est 19h00 au Royaume-Uni. 
 

TROUSSEAU
 
Aucun trousseau particulier n’est requis pour ce séjour. Ne pas oublier cependant de se munir d’une paire de 
chaussure de sport, d’un maillot de bain et d’une serviette, un vêtement de pluie et des vêtements de rechange 
pour les activités aquatiques. 
 

Toute l’équipe des séjours linguistiques vous souhaite un excellent séjour !! 
 
Merci, au retour de votre enfant, de compléter la Fiche d'appréciation disponible sur le site Internet, 
http://www.sejours-educatifs.org/vv/edu/img/contenu/Fiche_appr_SL.pdf ou de nous la renvoyer par courrier.  

http://www.sejours-educatifs.org/vv/edu/img/contenu/Fiche_appr_SL.pdf

