
Made in Normandy 

((mini-séjour en immersion anglophone en France) 

 

Jour 1 : départ de votre établissement ; visite en cours de route ; arrivée vers 13h au centre 

d’hébergement et immersion immédiate. 

Settle into rooms, Presentation and tour of the property then :  assault course /  mini-farm / 

circus skills ; diner at 6pm and then Sports tournament 

Jour 2 : on site : scone making – aeroball / initiative exercises ; in the afternoon visit of St 

Malo or Le Mont St Michel ; diner at 6pm (Fancy dress) and then English evening and Quizz 

Jour 3 : departure after breakfast. Visit of the Bayeux Tapestry ; packed lunch ; visit of the 

360° cinema in Arromanches and visit of the American cemetery in Colleville sur Mer. Diner 

at 6pm and then Treasure Hunt 

Jour 4 : on site : scone making – aeroball / initiative exercises – mini farm – circus skills – 

assault course Diner at 6pm then « Talent Show » 

Jour 5 : on site activities ; departure around noon with a packed lunch.  

fin de l’immersion, visite en cours de route et arrivée dans votre établissement 

 

 

1.5 hour activities to choose between : mini-farm; aeroball; initiative exercises; orienteering; 

circus skills; photogram 

3 hour activities to choose between : assault course; orienteering; initiative exercices; 

breadmaking 

 

Toutes les équipes (managers, animateurs…) des centres ont été soigneusement choisis sur 

base de leur expérience avec des groupes scolaires et leur habilité à créer un esprit de 

communauté chaleureux, caractéristique phare de cette expérience. Toute l’équipe parle 

anglais, la majorité des employés étant d’origine anglaise. Cela veut dire que l’anglais est 

entendu partout par les élèves, ces derniers y prenant goût et n’ayant qu’une envie : pratiquer 

cette langue à leur tour. Une semaine au sein de notre centre scolaire anglais donne aux élèves 

une plus grande exposition à l'anglais, lu et parlé, que tout un trimestre de cours formels à 

l'école 
 

Activités possibles : Escalade, Exercices d’initiative, Parcours de santé, Canoë, Tir à l’arc, 

Escrime, Photogramme, Aéroballe, Fabrication de scones, Ateliers de cirque, Orientation, 

Fabrication de Radeaux, L’épicerie anglaise 

 

 
 

 

https://www.theenglishmanor.fr/immersion-en-anglais/normandy-chateau-programme/
https://www.theenglishmanor.fr/immersion-en-anglais/normandy-chateau-programme/

