
   
 
 

Séjour linguistique à Bayonne 
Documents de voyage 

 

Avant le voyage 
 
Commençons avec le plus important : Les préparations pour ton séjour. 
Avant le séjour nous te demandons à toi et à tes parents de 

 remplir notre formulaire « Parental Consent Form » 
 lire nos informations Covid 
 imprimer le mail avec le bon de voyage 
 lire ce document 
 imprimer la Carte d’urgence (voir à droite) pour l’avoir sur toi pendant le 

séjour 
 
Parental Consent form : POUR LES PARENTS : Veuillez trouver un 
formulaire en suivant le lien en bas et remplir ce formulaire dès que possible, au 
moins 7 jours avant l’arrivée de votre enfant à Bayonne. 
Nous recueillons ces informations afin de prendre soin de votre enfant de la 
meilleure façon possible afin qu'il puisse vivre l'expérience la plus positive de 
ses vacances avec nous. Veuillez répondre à toutes les questions de la 
manière la plus complète possible. 
Après avoir rempli le formulaire, vous recevrez le récapitulatif de vos réponses 
par e-mail. Veuillez IMPRIMER, SIGNER ET DONNER à votre enfant le 
formulaire. Le tout prendra 5 à 10 minutes. 
https://forms.gle/kwaQN1SRuJt7hj8K7   
 
Informations concernant le Covid : Avant ton voyage lis attentivement 
avec tes parents nos informations Covid disponibles ici :  
https://www.internationalprojects.com/fr/information-on-covid-19/  

C’est la responsabilité de tes parents de vérifier les règlements Covid dont tu 
peux avoir besoin pour ton retour et de nous en informer au moins 3 jours avant 
ton arrivée. 
 
Que faut-il amener ? Ci-dessous tu trouves la liste de documents que tu dois 
avoir sur toi dans tes bagages à main et une liste avec des objets que nous 
conseillons d’amener. 
Les indispensables dans tes bagages à main :  

 Carte d’identité ou passeport 
 Carte vitale / carte d’assurance maladie (ou une copie de la carte vitale 

de tes parents, il faut savoir avec qui tu es enregistré(e) !) 
 Consent form, rempli et signé (voir à gauche !) 
 Médicaments (si nécessaire) 
 Ton bon de voyage (e-mail imprimé) 
 Ton pass sanitaire (si tu es vacciné ou si tu as déjà eu le Covid) 
 Masques (FFP2 ou masques médicaux) 
 Cette carte :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À mettre dans ta valise : 

 Vêtements, chaussures (confortables/sportives), veste impermeable   
 Maillot de bain et serviette de plage 
 Serviettes 
 Crème solaire et un chapeau 
 Tes articles d’hygiène 
 Chargeur de portable 

Lis ce document attentivement avec des parents. Il contient toutes les 
informations nécessaires pour ton séjour linguistique à Bayonne. Si tu as des 
questions avant ton voyage n’hésite pas à nous contacter ! 



   
 
 

Arrivée et départ 
 
Voyage individuel : Si tu as décidé de voyager de manière indépendante à 
Bayonne, nous te demandons de nous indiquer l’heure exacte d'arrivée et de 
départ au moins deux semaines avant le début de ton voyage. 
Nous recommendons d’arriver à Bayonne entre 14h30 et 18h00. Le jour de ton 
arrivée tu devras contacter notre Center Manager au numéro d’urgence indiqué 
dans la rubrique « informations à conserver à portée de main » pour fixer un 
rendez-vous. Merci de contacter notre membre d’équipe au moins une heure 
avant que tu arrives. Nos moniteurs te donneront ensuite les indications pour te 
rendre au point de rendez-vous, normalement tu dois venir directement à la 
résidence. 
 
Nos transferts de/à Biarritz et Bayonne : Notre service comprend les 
transferts de/à l'aéroport de Biarritz ou les gares ferroviaire et routière de 
Bayonne ou Biarritz. Il y aura un service d'accueil assuré par un membre de 
notre personnel, ou la compagnie de taxi qui nous fournit parfois ce service. La 
personne qui vient te chercher t’attendra directement à la sortie de la gare à 
Bayonne ou Biarritz ou après la douane à la sortie de la récupération des 
bagages à l'aéroport. Tu les reconnaîtras par un signe IP International Projects 
ou un signe avec ton nom. Les horaires de tes vols/trains sont indiqués dans le 
mail avec le résumé de ta réservation (Voucher). Nous te demandons de les 
vérifier avant ton voyage.  
 
Transfers individuels : Si tu as réservé un transfert individuel d’un autre 
aéroport que Biarritz ou d’une autre gare que Bayonne, un chauffeur de taxi 
portant un écriteau avec ton nom ou / et avec notre logo IP t’accueillera à la 
sortie de la récupération des bagages de ton terminal d’arrivée / à la sortie de la 
gare. Ton transfert jusqu’au camp d’été IP sera alors organisé individuellement.  
Si ton avion est en retard ou une fois arrivé à l’aéroport tu n’as pas trouvé ton 
chauffeur de taxi après 30 minutes, appelle le numéro d’urgence et quelqu’un te 
renseignera. Veille à être joignable sur ton portable pour que notre employé IP 
puisse te contacter en cas de besoin. 
 

Le jour du départ : Le jour du départ tu devras libérer ta chambre dans la 
matinée avant 9h30. Merci de te mettre d'accord avec notre équipe sur place 
pour le bon déroulement de ton départ/transfert.  
Si tu as réservé un transfert notre personnel t'expliquera comment le transfert 
se déroule pour que tu quittes ton camp d'été sans stress ni crainte de manquer 
ton check-in. Tu vas être accompagné jusqu’au check-in et notre personnel 
t’aidera en cas de besoin. 
Si tes parents viennent te chercher, ils peuvent venir directement à la résidence. 
 
Informations de sécurité pour ton vol : Normalement, tu peux amener 
qu’une seule grande valise et un colis à main. Tu dois vérifier les poids autorisés 
de tes bagages avec la compagnie aérienne 
directement. Les bagages à main ne doivent pas contenir d'armes ou d'objets 
semblables à des armes tels que des armes jouets, des couteaux, des lames 
de rasoir, des limes à ongles, des aiguilles d'injection, etc. Les bagages à main 
peuvent contenir des liquides selon les conditions suivantes : Les contenants 
doivent être placés dans un sac en plastique transparent refermable dont le 
volume ne dépasse pas 1 litre (dimensions max. 20 x 20 cm). Chaque contenant 
dans le sac ne doit pas dépasser 100 ml. Chaque personne n'a droit qu'à l'un 
de ces sacs en plastique. Pour plus d’informations il faut contacter la compagnie 
aérienne. Assure-toi d’avoir tous les articles indispensables cités à gauche 
dans tes bagages à main.  
 

Ta destination Bayonne  
Outre Paris et la Côte d'Azur, Biarritz est l'une des trois destinations de vacances 
les plus attractives de France et la région offre un large choix d'activités en 
journée. Bayonne est une ville médiévale avec d'excellents magasins et un 
cadre magnifique au bord de la rivière, tandis que Biarritz est une ville 
cosmopolite animée avec de magnifiques plages, des terrains de golf et de 
nombreuses installations sportives. Les magnifiques plages sont un paradis 
pour les surfeurs. Le lieu principal de notre colonie de vacances est la Maison 
Diocésaine à Bayonne.Y ont lieu les cours d'anglais aussi. La résidence se 
trouve à 20minutes en bus du centre-ville et 40 minutes de la plage. Après 
l'école, tu peux te réunir avec des amis et participer à pleins d’activités, passer 
l'après-midi sur la plage à te détendre ou à jouer au volley-ball. 



   
 
 

Ton hébergement à la Maison Diocésaine Bayonne 
La Maison Diocésaine de Bayonne est située près des principales gares 
ferroviaires et routières de Biarritz et Bayonne. Dans la zone d'entrée de 
l'auberge, il y a la réception avec un espace public où tu peux également acheter 
des boissons et d’où tu peux accéder à la terrasse où tu peux t’asseoir avec tes 
nouveaux amis du monde entier et discuter. En plus de nos participants, il y a 
aussi d'autres visiteurs dans la Maison Diocésaine avec lesquels nous 
partageons les installations communes. Il y a une connexion Wi-Fi gratuite dans 
certaines parties de l’auberge. L'arrêt des transports en commun est à 
seulement 5 minutes à pied. Il faut environ 20 minutes au centre-ville et 40 
minutes aux plages de Biarritz / Anglet en bus. 
N’oublie pas qu'une résidence n'est pas un hôtel. S'il te plaît, garde à l'esprit que 
tu ne peux pas t’attendre à un service hôtelier et standard. Après 22 heures, la 
paix et la tranquillité sont attendues dans et autour des chambres. Un coffre-fort 
n'est pas disponible, mais tu obtiendras une clé pour verrouiller ta chambre. 
International Projects n'est pas responsable en cas de vol ou de perte d'argent 
ou d'objets de valeur. 
 
Les chambres : Tu seras logé dans des chambres à une, deux ou trois lits 
contenant des armoires, des tables et des chaises. Les chambres sont 
verrouillables. Il y a des chambres qui ont une douche à l'intérieur et des 
chambres avec une douche à partager dans le couloir. Les toilettes sont à 
partager dans les couloirs. Le linge de lit est changé une fois par semaine et les 
chambres sont nettoyées régulièrement. Nous demandons nos étudiants 
d’essayer de garder la chambre en ordre afin que l’équipe de ménage puisse 
nettoyer la chambre. Les serviettes - y compris les serviettes de plage - doivent 
être apportées par toi-même. Il est possible de faire sa lessive dans un 
supermarché proche si nécessaire (env. 4,00 € par lave-linge et env. 2,00 € par 
sèche-linge), mais nous recommandons d’apporter assez de vêtements de la 
durée de ton séjour. 
 
Les repas : Le petit-déjeuner et le dîner sont servis dans la cafétéria de 
l'auberge. Le petit-déjeuner français se compose de pain, beurre, confiture, jus 
de fruits, lait, chocolat chaud, café ou thé. Tu reçois un panier-repas de notre 
part après les cours. Le dîner se compose toujours d'un repas chaud et d'un 
dessert typiquement français. À la fin du repas, tu dois nettoyer ton plateau. Pour 

des raisons d'hygiène, il est interdit de conserver de la nourriture dans les 
chambres. 
 
Repas particuliers : Si tu as besoin d’alimentaires particulières, par ex. 
végétarien, il faut nous en informer au moins 14 jours avant ton arrivée ou nous 
ne pourrions pas garantir d’être en mesure de répondre à ta demande. Nous ne 
pouvons pas proposer certains régimes spéciaux, veuillez donc nous consulter 
avant de réserver avec nous.  
 
Caution : A votre arrivée à Bayonne nous te demandons de bien vouloir laisser 
une caution de 50 € pour d'éventuels dommages ou clés perdues. En cas de 
dommages causés ou si tu perds ta clé, les frais seront déduits de la caution. 
Une clé perdue, par ex. coûte 10 €. Il faut laisser la caution en espèces. Nous 
ne prenons pas les chèques.  
 

Ton cours d’anglais 
 
Test de niveau : Nous demandons à chaque étudiant de faire un test de 
niveau le plus tôt possible, au moins 7 jours avant l'arrivée. Ce test est 
ESSENTIEL pour ton placement dans le bon groupe selon ton niveau d'anglais. 
Fais-le qu'une seule fois, seul, en 45 minutes maximum et dans un 
environnement calme. Si tu oublies de faire ton test de classement avant ton 
arrivée, tu le feras lors du premier bloc de cours le premier lundi après ton 
arrivée. Mais nous conseillons vivement à chaque élève de le faire avant afin 
d'éviter de rater des cours, et comme certains niveaux de cours peuvent être 
déjà complets, il peut être plus difficile de te placer dans la classe parfaite. 
Ci-dessous le lien et le code QR du test de placement: 
 
Test de niveau d’anglais : https://forms.gle/MMDueq6hx6y9Ei2G9   
 
 
Le premier jour d'école, les cours commencent à 9h00 du matin avec la première 
leçon. Nous formons les classes en fonction du niveau d'anglais de nos 
étudiants. Par conséquent, nous demandons à tous les participants de passer 
un test de niveau avant leur arrivée (voir ci-dessus). Si tu sens que tu es dans 
un cours trop facile ou trop difficile, parles-en à ton professeur ou à un membre 



   
 
 
de notre équipe. Selon un accord préalable avec le professeur, tu es autorisé à 
apporter ton ordinateur portable / tablette aux cours et à les utiliser pour les 
exercices sur Internet. International Projects n'est pas responsable des 
dommages ou de la perte de ton équipement électronique. 
N'oublie pas que le 14 juillet 2022 est un jour férié en France, les cours n'auront 
pas lieu et ne seront pas remplacés. 
 
Cours d’anglais général (15 x 45 min. / semaine) 
Cours d’anglais intensif (20 x 45 min. / semaine) 
En règle générale, les cours ont lieu entre 9h00 et 11h45/12h30 (y compris les 
pauses) du lundi au vendredi. 
 

Notre équipe IP 
Nos moniteurs sont des jeunes qui aiment travailler et voyager avec des enfants 
et des adolescents et qui ont suivi une formation approfondie avec IP. Notre 
équipe de moniteurs organisera et assurera le programme d'activités 
supervisées et garantira la sécurité des jeunes en tout temps. Ton superviseur 
pourra t'aider en cas de problème concernant ton logement, tes cours de langue, 
d’autres étudiants, etc. Lors des assemblées quotidiennes les activités prévues 
pour la journée seront expliquées. Notre « Temps de parler » - Time to Talk -
TTT) a également lieu quotidiennement et t’offre un forum pour poser des 
questions et clarifier les problèmes avec ton moniteur en petit groupe. 
 

Programme d’activités 
Le programme d'activités se compose de sports, d'ateliers et de jeux l'après-
midi. Le soir, les soirées cinéma et jeux, IP's got Talent shows, soirées à thème 
et bien plus encore seront organisées. La majorité du programme d'activités de 
l'après-midi se déroulera sur les installations intérieures et extérieures de la 
résidence, de la plage d'Anglet à proximité de l'école de surf ou du centre-ville 
tandis que le programme d'activités du soir se déroulera principalement dans la 
résidence et centre-ville. En dehors de cela, tu peux te détendre dans les jardins 
de la résidence et notre IP Ocean Lounge avec des collations, des boissons et 
de la musique, tout en rencontrant tes nouveaux amis. 
Ton séjour linguistique comprend également deux excursions d'une demi-
journée et une excursion d'une journée complète par quinzaine. Tu seras 
informé des destinations des excursions après ton arrivée. 

Cours de Surf (5 x 90 minutes / semaine) : La côte atlantique est idéale 
pour le surf (wave riding). Si tu veux avoir une impression de surf sur les vagues, 
assure-toi de rejoindre le cours de surf dans notre école partenaire. Le cours de 
surf comprend cinq leçons (1,5 heure chacune) l'après-midi et dure une 
semaine. Tout l'équipement nécessaire sera fourni. 
Si tu restes plus d'une semaine, et que tu n’as pas réservé de surf pour la totalité 
du séjour, l'équipe t’informera à ton arrivée dans quelle(s) semaine(s) tu rejoins 
le cours de surf (selon disponibilité). Les horaires varient en fonction de la 
météo, de la marée et de la taille des vagues. Par conséquent, les cours peuvent 
parfois être théoriques (cours de canotage / sauvegarde à la plage) ou 
exceptionnellement annulés si les conditions ne permettent pas les options 
précédentes. Si tu as reservé le cours de surf, il ne sera peut-être pas possible 
de rejoindre le programme d'activités ou les excursions programmées. 
 

Quelques infos et conseils en plus  
 
Argent de poche : L’expérience nous montre que nos étudiants dépensent 
en moyenne 80 à 120 euros par semaine. Nous te recommandons de prendre 
une carte de crédit ou carte de retrait avec toi. Tu auras une armoire qui se 
ferme à clé dans ta chambre afin de garder en sécurité tous tes objets de valeur. 
IP n’est pas responsable en cas de vol, perte, et dommage, d’argent ou d’objets 
de valeur. 
 
Usage de téléphones portables : L’usage de téléphones portables est 
permis en dehors des cours de langues et des assemblées quitidiennes. Notre 
équipe est autorisé en cas de non-respect. Le WiFi est disponible dans certains 
espaces communs. Notre personnel IP n’accepte aucune responsabilité en cas 
de pertes, vols ou dommages de portable ou autre équipement électronique. 
 
Réseaux sociaux : IP International Projects est sur Facebook et Instagram. 
Suis-nous pour en savoir plus sur nos séjours linguistiques et pour ne pas 
manquer ce qui se passe dans nos centres en Angleterre et Allemagne cet été. 
Nous ne t’invitons pas seulement à nous suivre, mais aussi à nous tagger dans 
tes posts et à utiliser nos hashtags #IPsummer et #learnmorethanalanguage. 
Nous reposterons les meilleures publications dans notre fil d’actualité et dans 
nos stories. 



   
 
 
Comme ta vie privée est importante pour nous, nous voulons assurer que seuls 
les étudiants (ou parents des étudiants pour les moins de 18 ans) nous ayant 
donné leur permission apparaitront sur nos publications Facebook et Instagram. 
Nous nous engagons à protégé les droits à la vie privée des participants sur nos 
publications et de ne pas utiliser des photos qui pourraient nuire à leur réputation 
et/ou violer leur vie privée. Parents, responsables légaux et/ou particpants 
peuvent annuler leur permission à n’importe quel moment, par lettre ou par 
email, en indiquant leur numéro de réservation ou leur référence client. 
IP International Projects n’est pas responsable pour le contenu mis sur les 
réseaux sociaux par des étudiants IP nous mentionnant dans leurs publications 
ou utilisant nos hashtags. 
 

Ton lieu de vacances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe de IP International Projects te souhaite un magnifique séjour 
linguistique. Nous espérons que tu vas passer des moments inoubliables 
pendant tes vacances avec nous ! 

 

Pour les parents :  
Informations à conserver à portée de main 

 
 

IP Bayonne 
Maison Diocésaine 

10 Avenue Jean Darrigrand 
64100 Bayonne 

France 
 

Numéro d’urgence: 0033-(0)632 205472 
E-mail: biarritz@internationalprojects.com 

 
 
 

IP International Projects bureau 
Téléphone: 0044-(0) 1202-618279 

info@internationalprojects.com 
https://www.internationalprojects.com/fr   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP Centre 
Maison 

Diocésain

Biarritz 
City 

Surf 
Beach 



   
 
 
IP Règles et Règlement à Bayonne 
Pour assurer la sécurité et le bien-être de nos jeunes participants et pour offrir 
un séjour linguistique agréable, nous avons mis en place quelques règles et 
règlements pour que nos étudiants se comportent de manière responsable et 
en toute sécurité pendant leurs cours d'été dans nos centres.  
Ces règles doivent être respectées par tous les participants du programme.  
 
 Respect er les autres : Notre objectif est de rassembler des jeunes du monde 

entier dans nos différentes écoles de langues pour qu’ils apprennent ensemble 
dans le respect de l’autre. Nous ne tolérons aucun comportement 
discriminatoire, sexiste ou raciste. 

 Participation obligatoire : Les élèves devront obligatoirement assister aux 
cours de langue, à l'assemblée quotidienne (« TDP ») et aux repas. Quitter le 
Campus / Conditions de sortie : Tous les participants de plus de 13 ans peuvent 
quitter le campus / la résidence en groupe de minimum 2 personnes jusqu’au 
dîner. Ils doivent absolument en informer notre personnel. Après le dîner ils 
peuvent quitter le campus / la résidence en groupe de 2 personnes minimum 
jusqu’à 22h30. Tous ceux qui souhaitent quitter le campus en groupe de 2 
personnes ou plus, doivent en demander l’autorisation et se présenter auprès 
de nos animateurs avant de partir et à leur retour. Notre personnel se réserve 
le droit de limiter le temps de sortie si nécessaire. Les étudiants qui ont choisi 
l’hébergement en familles d’accueil doivent impérativement se retrouver dans 
leurs familles pour le dîner. Après diner ils peuvent soit rester en famille, soit 
participer au programme du soir au campus. Les accompagnateurs d’IP doivent 
être informés de leur décision finale. Pendant les excursions les participants 
peuvent explorer en groupe de 2 personnes.  

 Couvre-feu et contrôle de présence : Tous les étudiants doivent 
impérativement être de retour dans leurs chambres au plus tard à 22h30. Les 
accompagnateurs d’IP vont vérifier cela vers 23h00. Les étudiants en familles 
d’accueil doivent retourner dans leurs familles au plus tard à 22h30. 

 Bruit : À partir de 22 heures, les étudiants sont priés de respecter les autres en 
faisant le minimum de bruit sur le campus / dans la résidence. 

 Zones privées : Les portes marquées « privé », ne doivent pas être ouvertes. 
Les élèves sont priés de respecter la vie privée des autres. 

 Chambres : Les chambres ne sont pas mixtes. Filles et garçons ne seront en 
aucun cas logés dans la même chambre. 

 Dégâts matériels ou perte de clés : Les étudiants responsables de dégâts 
matériels ou ayant perdu leurs clés devront rembourser les frais pour les 
dommages occasionnés. Certains dommages peuvent être couvert par votre 
assurance. 

 Vol : Veuillez prendre soin de vos effets personnels à tout moment car nous 
n'assumons aucune responsabilité pour les objets perdus ou volés. Nous 
signalons tous les vols à la police. 

 Sécurité incendie : Les portes coupe-feu ne peuvent pas être bloquées ou 
laissées ouvertes. Le déclenchement d'extincteurs sera considéré comme un 
acte de vandalisme. Il y a une pénalité de 300 euros pour avoir déclenché 
inutilement l'alarme incendie. 

 Alcool : L'achat et la consommation d’alcool sont strictement interdits. 
 Fumer : Il est interdit à tous nos participants de fumer dans nos centres de 

séjour. 
 Baignade : Veuillez noter que la baignade en mer et en piscine n'est pas une 

activité organisée par IP, et donc IP International Projects n'est pas responsable 
si les participants le font pendant du temps libre. Cependant, elle n'est 
principalement autorisée que sur les plages / piscines surveillées lorsqu'un 
sauveteur est présent, sauf décision contraire par écrit des parents / tuteurs.  

 Téléphones portables : L’utilisation de téléphones mobiles pendant les heures 
de cours et pendant l’assemblée quotidienne est strictement interdite. Le 
personnel est autorisé à les confisquer en cas de non-respect de cette règle. 
Notre personnel IP n’accepte aucune responsabilité en cas de pertes, vols ou 
dommages de l’équipement électronique. 

 E-Sécurité : L'accès, la visualisation ou le partage de documents inappropriés 
en ligne ou via les réseaux sociaux sont strictement interdits. 

 
Le non-respect de nos règles et règlements peut avoir des conséquences 
juridiques et peut amener un étudiant à être invité à quitter le cours. IP ne 
couvrira pas les coûts supplémentaires pouvant résulter de la suspension d'un 
étudiant. Si vous avez des plaintes ou souhaitez signaler un comportement 
abusif, n'hésitez pas à en parler à n'importe quel membre du personnel ou par 
e-mail: info@europa-school.co.uk. Pour plus d'informations sur notre procédure 
de réclamation et notre politique sur les comportements abusifs, veuillez 
consulter: 
https://cdn.europa-school.co.uk/download/ESE_Complaints_Procedure.pdf   


