
   
 

Séjour linguistique Teignmouth 
 
Bienvenue chez International Projects! Tu t’apprêtes à rejoindre notre camp 
d’été à Teignmouth. Nous te souhaitons un excellent séjour en Angleterre et 
restons à ta disposition pour t’aider à préparer ton départ.  
 
Voyage accompagné en Eurostar 
Ton voyage sera accompagné par un membre de l’équipe IP au départ de Paris, 
gare du Nord, où tu dois te rendre au plus tard à 11h00 (notre employé IP 
t’accueillera entre 10h30 et 11h00).  
Le lieu de rencontre à la gare du Nord sera dans le hall de la gare (voir plan de 
gare à la fin du document, la croix noire indique le lieu de rencontre). 
A la gare du Nord tu reconnaîtras notre employé IP à son T-Shirt IP bleu. Il 
portera un écriteau IP pour que tu puisses vite le repérer. Tu as droit à une 
valise de 20 kg plus un bagage à main. 

 
A ton arrivée à Londres il faut compter avec des heures d’attente avant de 
pouvoir prendre le car qui t’emmènera à ta destination finale. Le départ du car 
collectif est prévu pour environ 18h à London Heathrow, quand tous les élèves 
seront arrivés. Le transfert de London St. Pancras (arrivée de l’Eurostar) jusqu’à 
London Heathrow se fera également avec notre accompagnateur en car. 
Comme l’arrivée au centre est prévue dans le courant de la soirée (il faut 
compter 1-3 heures de trajet), pense à emmener suffisamment à manger (ou 
prévois un peu d'argent pour t’acheter de quoi manger) – également pour ton 
retour. A l’arrivée au centre il y aura une petite collation. 
Le jour de ton départ du camp d'été, tu partiras avec la navette pour London St. 
Pancras pour prendre l’Eurostar. L'heure d'arrivée à Paris gare du Nord est 
prévue pour 18h47. Tes parents devront venir te chercher à cette heure-ci au 
lieu de rencontre  
 
Merci de noter que tu n’as pas la permission de quitter ta gare de 
destination par tes propres moyens ! L’accompagnateur va attendre avec toi 
jusqu’à ce que tes parents viennent te chercher. Si tu souhaites continuer ton 
voyage seul, nous avons besoin d’une autorisation de tes parents ou tuteurs. Il 
suffit que tes parents nous envoient un mail au plus tard 14 jours avant ton 
départ.  

Voyage individuel 
Si tu arrives par tes propres moyens directement au camp d’été, merci de nous 
communiquer l’heure approximative d’arrivée au plus tard deux semaines 
avant ton départ. A noter que l’arrivée doit se faire entre 14h et 18h. Tes 
parents ou tuteurs doivent t’accompagner jusqu’à la destination finale de IP. 
Le jour de ton arrivée tu devras contacter le 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. L’adresse exacte est:  
International Project – Teignmouth, Trinity School, Buckeridge Road, 
Teignmouth TQ14 8LY, United Kingdom. 
 

Transfert Low Budget  
Si tu organises ton voyage jusqu’à l’aéroport de London Heathrow par tes 
propres moyens, tu as la possibilité de réserver avec nous le transfert low 
budget. Pour pouvoir prendre ce transfert pense que tu ne peux pas prendre de 
vol qui arrive après 16h30 (pour les étudiants non-européens une arrivée 
jusqu’à 15h est recommandée.). 
Notre employé IP, qui viendra te chercher après la douane à la sortie de la 
récupération des bagages, est vêtu d’un t-shirt IP bleu et porte un écriteau IP Il 
t’accueillera entre 10h00 et 17h00. IL NE FAUT SURTOUT PAS QUE TU 
QUITTES LE TERMINAL SANS ACCOMPAGNATEUR ! Si après 30 minutes tu 
n’as toujours pas trouvé notre employé avec l’écriteau IP, 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. Notre navette 
quitte l’aéroport vers 18h00.  
 
Le jour du départ de ton camp d'été, notre navette quittera Teignmouth pour 
arriver et te déposer à Heathrow, Terminal 5 vers 11h00. Attention! Pense que 
tu ne peux pas prendre de vol avant 14h. Tu vas être accompagné jusqu’au 
check-in et notre personnel t’aidera en cas de besoin.  
Merci de nous communiquer tes détails de vols (numéros de vol, horaires) au 
moins deux semaines avant le séjour. 
 
 
 



   
 

Transfert individuel personnalisé  
Si tu as réservé le transfert individuel, 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. Ton transfert jusqu’au camp 
d’été IP sera alors organisé individuellement. Pour cela il est nécessaire de nous 
communiquer les détails de ton vol au moins deux semaines avant ton départ 
(numéro de vol et horaires). 
 
IL NE FAUT SURTOUT PAS QUE TU QUITTES LE TERMINAL SANS 
ACCOMPAGNATEUR ! Si, après 30 minutes, tu n’as toujours pas trouvé notre 
chauffeur de taxi avec l’écriteau, 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 tu devras libérer ta chambre dans la matinée. Merci de te 
mettre d'accord avec notre équipe sur place pour le bon déroulement de ton 
transfert. Notre personnel t'expliquera comment le transfert se déroule pour que 
tu quittes ton camp d'été avec notre chauffeur de taxi 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. 
 

Service mineurs non accompagnés 
Si tes parents ont réservé un service de mineurs non accompagnés avec ta 
compagnie aérienne, il ne faut pas qu’ils oublient de demander aussi notre 
service de mineurs non accompagnés. Moyennant un supplément, l'un de nos 
membres du personnel viendra te récupérer auprès de ta compagnie aérienne le 
jour de ton arrivée, et te ramènera pour prendre ton vol le jour de ton départ. 
Pour cela, merci de nous communiquer tes détails de vols (numéros de vol, 
horaires) au moins deux semaines avant le séjour. 
 

Bagages et conditions d’entrée 
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. Ci-après, tu trouves une liste d’objets que tu dois amener pour ton 
séjour : 
 
 

 Pantalons, T-shirts, pulls, etc.  
 Veste imperméable/parapluie 
 Des chaussures confortables/sportifs 
 Maillot de bain et une serviette pour la plage 
 Crème solaires/chapeau 
 Tes articles d’hygiène 
 
Articles indispensables 
 Carte d’identité ou passeport 
 Bon de voyage/ce document 
 Carte d’assurance maladie 
 Visa (si nécessaire) 
 Autorisation de sortie de territoire*  
 Parent or Guardian Confirmation** 
 Consent form, rempli et signé 
 Photocopie de la carte d’identité ou passeport du parent signataire* 
 Adaptateur 
 Médicaments (en cas de besoin) 
 
*Depuis le 15 janvier 2017 un enfant mineur résidant en France et qui 
voyage seul ou avec une autre personne que ses parents doit être muni 
d’une autorisation de sortie du territoire. Ce document t’a été envoyé en 
même temps que ce document de voyage. 
 

**Pour les mineurs, le document « Parent or Guardian Confirmation » est 
obligatoire pour pouvoir rentrer sur le territoire britannique. Ce document 
t’a été envoyé en même temps que ce document de voyage.  
 
A noter que si un visa est nécessaire pour ta destination, il relève de la 
responsabilité de l’élève et des parents (et non de celle de IP) de l’obtenir. 

 
Nous te demandons d'avoir tes papiers d'identité sur toi et non dans tes 
bagages car tu auras éventuellement besoin de les montrer rapidement au 
contrôle d'identité.  
 
 
 



   
 

Le Campus de Trinity School 
Trinity School, notre établissement d'accueil à Teignmouth, est un petit 
pensionnat privé situé à 15 minutes de marche du centre-ville et de la plage. Les 
résidences et les salles de cours sont situées sur le campus fermé.  
Le lieu de rendez-vous pour les activités est notre IP Ocean Lounge - avec Wi-Fi 
sans frais supplémentaires. Notre IP Fruit 'n' Fit Corner te propose toute la 
journée de l'eau fraîche, des thés et des fruits frais. Et pourquoi ne pas profiter 
de la pause de midi pour se reposer sur une des pelouses anglaises ?  
Et ceux qui préfèreront se défouler auront de quoi faire entre les divers terrains 
de football, basket, volley, etc, ou en profitant de la piscine du campus (voir 
horaires fixes).  
Des laveries automatiques et l’internet sont accessibles au sein même du 
campus. Des cabines téléphoniques sont disponibles dans le quartier. Nous ne 
pouvons pas te proposer de coffre-fort mais les chambres ferment à clé. Les 
draps sont fournis et seront changés une fois par semaine. N'oublie pas 
d'apporter tes serviettes de toilette. Les chambres et les sanitaires sont nettoyés 
régulièrement, et nous te prions de garder ta chambre bien rangée. Chaque 
appartement dispose d’un réfrigérateur qui peut être utilisé. 
 

Hébergement dans la résidence de la Trinity School 
Viens faire connaissance avec d'autres étudiants en provenance du monde 
entier! Toutes nos résidences se trouvent sur le campus. Tu résideras avec 
d'autres étudiants dans l'internat du Collège en chambres double ou quadruple 
avec douches et toilettes communes. Chaque chambre est équipée des lits, des 
armoires, des bureaux et des chaises. Les accompagnateurs eux aussi résident 
dans la résidence et ils seront toujours là pour toi !  
Tu seras hébergé en pension complète avec petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
servi au réfectoire du campus. Des plats végétariens sont possibles. Les repas 
sous servis sous forme de buffet. Prend note que tu pourras visiter le buffet 
qu’une seule fois pour chaque repas. Assure-toi de prendre suffisamment de 
nourriture sans tout autant faire de gaspillage. Après le repas il te faudra 
débarrasser ton assiette et laisser la table propre. En cas d’urgence, tu as la 
possibilité de laver ton linge sur le campus (moyennant paiement). 
 

 

Repas particuliers 
Si tu es végétarien ou tu as besoin d’un régime alimentaire particulier (sans 
lactose, hallal, etc..), merci de prévenir notre équipe au moins deux semaines 
avant ton départ afin que ces repas te soient proposés. Note qu’en Angleterre, 
la boisson habituelle pendant les repas est l'eau du robinet. En dehors des 
horaires repas, tu pourras prendre des fruits frais, le l’eau et du thé dans notre 
IP Ocean Lounge.   
 

Logement chez l’habitant 
Séjourner dans une famille d'accueil te permettra de te plonger tout de suite 
dans la langue anglaise. Toutes nos familles d’accueil ont été sélectionnées 
avec grande attention. Tu seras hébergé en chambre simple ou double. Nos 
familles d'accueil ne sont pas toujours les familles traditionnelles avec enfants. Il 
peut aussi s'agir de personnes célibataires avec ou sans enfants, de personnes 
âgées, mais aussi de jeunes familles avec ou sans enfants. Tu pourras bien sûr 
utiliser la salle de bains et les appareils électroménagers du domicile. Les draps 
et les serviettes de bain (à utiliser dans la maison uniquement) seront fournis 
par la famille d'accueil, mais il te faudra apporter tes propres serviettes de plage. 
Certaines familles d'accueil autorisent l'utilisation de la machine à laver du foyer. 
Si cela n'est pas possible, ton hôte t'indiquera où se trouve la laverie la plus 
proche.  
Tu seras hébergé en pension complète. Le matin, tu prendras ton petit-déjeuner 
dans ta famille d'accueil. Pour le repas de midi, tu recevras en semaine un 
déjeuner à emporter et le week-end tu déjeuneras en général avec ta famille 
d'accueil. Le soir, tu prendras un repas chaud, idéalement avec ta famille 
d'accueil. Note que la boisson habituelle pendant les repas est l'eau du robinet.  

 
Il est aussi bien vu d’apporter un petit cadeau pour ta famille d’accueil en guise 
de remerciements. Quelque chose de typique de ton pays sera toujours le 
bienvenu, par exemple des photos, de la confiserie, ou toute autre spécialité 
typique de ta région. Soit dit en passant : en Angleterre, si tu souhaites 
impressionner tes hôtes, n'hésite pas à être excessivement poli et demande la 
permission pour de petites choses. Dire : “May I take a seat, please” (Puis-je 
m’asseoir, s'il vous plaît) peut sembler exagéré, mais cela fait bonne impression 
le premier jour.  

 



   
 

Tu effectueras le trajet aller-retour de ton logement à l'école sans 
accompagnateur. Certaines familles d'accueil habitent à proximité de l’école et 
d’autres à maximum 45 minutes en transports en commun. La moyenne 
cependant est de 20-30 minutes. Les coûts pour les transports en commun ne 
sont pas inclus dans le prix du séjour. Le ticket de bus Flexirider est valide pour 
12 allers simple et coûte environ 16 GBP. 
Le séjour en famille d’accueil nécessite une certaine autonomie et s’adresse aux 
jeunes souhaitant découvrir une nouvelle culture et qui sont prêts à connaître et 
respecter les règles de la famille d’accueil.  
Notre programme d’activités est obligatoire pour les jeunes de 13-16 ans. Les 
étudiants âgés de 16 ans et plus peuvent uniquement rester à la maison 
pendant le programme si la famille d’accueil est à la maison et si elle est 
d’accord. Il est à souligner que l’heure de ton retour les soirs dépend des 
horaires des transports publics. Par conséquent, c’est possible que tu ne 
puisses pas participer à toutes les activités. Tu devras te mettre d’accord avec 
tes hôtes sur l’heure à laquelle tu dois retourner à la maison. Si tu, pour quelle 
raison que ce soit, n’est pas capable de rentrer à l’heure convenue, il faut 
obligatoirement informer ta famille d’accueil et l’équipe IP.  

 
Il est peu probable qu'un participant puisse changer son lieu de logement. 
Cependant, si un changement est vraiment nécessaire, il te faudra prendre en 
compte que l'organisation d'un changement peut durer jusqu'à trois jours.  
Le logement en famille d’accueil est disponible pour les jeunes à partir de 13 
ans. 
 

Daycamp  
Si tu as choisi notre programme ‘Daycamp’, tu pourras participer aux cours de 
langues et au programme d’activités (du lundi au vendredi) mais tu ne seras pas 
logé avec nous.  
Les cours de langue commencent à 09h00. Nous te demandons d'être sur le 
campus à 8h45. Le déjeuner chaud (ou panier repas lors des excursions) et le 
dîner sont inclus dans le prix et seront servis au réfectoire du campus. Après le 
déjeuner, tu participeras au programme d’activités. Tes parents pourront alors 
venir te chercher après le dîner, ou si tu souhaites rester encore un peu, après 
le programme d’activités du soir.  
  

Cours de langue  
Un test de niveau aura lieu le premier jour de cours à 08h45. Il déterminera le 
niveau de cours qui te conviendra le mieux. Si cependant tu as l'impression que 
tes cours sont trop faciles ou trop difficiles, merci d'en faire part à ton professeur 
ou à ton superviseur. Les cours ont été conçus pour que tu puisses parler le 
plus possible en anglais. L'accent est mis sur la grammaire, la compréhension 
écrite et orale et surtout sur la communication orale. 
Nos professeurs de langue ont tous suivi une formation pour enseigner l'anglais 
comme une langue étrangère. Plus de 90% de nos enseignants ont pour langue 
maternelle l’anglais, les autres ont tous un niveau de locuteur natif.  
IP te donnera un bloc-notes et un stylo bille pour prendre des notes. Ton 
professeur distribuera des feuilles d'exercices. 
A la fin du séjour, un certificat attestant de ton niveau de langue selon les 
standards européens te sera remis. Après avoir eu l’accord de la part de ton 
professeur, tu pourras emmener ton ordinateur portable/tablette en cours pour 
ce qui concerne les exercices basés sur l’internet. IP International Projects 
décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage des appareils.  
 
Cours d'anglais général : 15 leçons (x 45 min) par semaine.  
Les cours ont normalement lieu du lundi au vendredi, de 09h à 11h45. Chacune 
des 3 leçons du matin portent sur un aspect spécifique de l'apprentissage de 
l’anglais : grammaire, compréhension écrite et orale, et communication orale. 
Notre objectif est de t'apporter le vocabulaire et les connaissances 
grammaticales nécessaires à la communication mais également de développer 
tes capacités de compréhension et de prise de parole. 
 
Cours d'anglais intensif : 20 leçons (x 45 min) par semaine. 
Le programme d'anglais intensif se compose du programme classique auquel 
s'ajoute un cours par matinée consacré à l'approfondissement de points clés de 
l'apprentissage de l'anglais. Le cours intensif a lieu du lundi au vendredi, de 09h 
à 12h30 (pauses incluses).  
 

Notre équipe IP  
Notre équipe internationale se compose d'animateurs en provenance du 
Royaume-Uni, d'Allemagne, de France, d’Espagne et d’autres pays. Elle 
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.  
Tous les jours, tu pourras participer à notre forum Time to Talk (TTT) où tu 
pourras poser des questions et résoudre des problèmes éventuels avec ton 
superviseur dans un petit groupe.   
Tous les participants qui ont 15 ans ou moins doivent obéir aux règles plus 
strictes que les participants de 16 and ou plus. Le programme d’activités est 
obligatoire pour les participants de 15 ans ou moins. Plus d’informations peuvent 
être trouvés dans le chapitre « IP Règles & Règlementaires ».  
 

Programme d’activités 
Nous proposons un programme d’activités passionnantes et supervisées avec 
des activités sportives, des ateliers, de jeux, des soirées films etc. chaque 
après-midi et chaque soir. La majeure partie du programme d'activités ainsi que 
les cours de langues auront lieu sur le campus King Alfred de l'université de 
Winchester. N'oublie pas de passer faire un tour à l'IP Ocean Lounge qui se 
trouve également sur le campus. Tu pourras t'y détendre avec tes anciens et tes 
nouveaux amis, avec des collations, des boissons et de la musique.  
En outre, 2 excursions d’une demi-journée et une d’une journée entière 
auront lieu chaque quinzaine. Les destinations seront fixées par nos animateurs 
sur place. Toutes ces activités sont incluses dans le prix du séjour. Si tu 
souhaites participer a encore plus d’excursions, cela est possible. Tu peux les 
réserver sur place. Le prix d’une excursion d’une demi-journée est 20 GBP. Le 
prix d’une excursion d’une journée entière est 35 GBP.  
 
Spécial : cours de nautisme (5x 3 heures) 
Si tu as réservé notre activité spéciale : cour de nautisme, tu participeras à une 
semaine de sports aquatiques. Du lundi au jeudi (de 14h à 17h), nos entraîneurs 
vous enseigneront différents sports nautiques (Voile, Windsurfing, Kayak, 
Canoe, Dinghy Sailing). Ce sera à toi de nous montrer ce que tu as appris en 
participant à un concours le vendredi. Nous vous informons que le déroulement 
de ce programme est dépendant des conditions météos, et qu'il peut par 
conséquence être modifié.  
 
 

Spécial: Excursion de journée complète à Splashdown Waterpark  
Viens t’amuser avec tes amis internationaux dans l’un des plus grands parcs 
d’attractions du sud de l’Angleterre ! Après un bon petit-déjeuner, prends ton 
panier-repas et monte à bord du car direction « Splashdown Waterpark » à 
Paignton. Ce parc aquatique est un tout-en-un : 8 manèges à bûche intérieur et 
extérieur à donner des frissons, avec des niveaux de difficultés différents afin de 
t’apporter un maximum d’amusement. Entre « The Screamer » ou « Wild 
Kamikaze » – glisse à toute vitesse en faisant des tournis jusqu’à la piscine. Tu 
peux t’assurer d’une chose avec cette journée d’excursion spéciale, tu pourras 
dire au revoir à l’ennui. N’oublie pas d’amener tes tongues, ton maillot de bain et 
une serviette. 
Cette excursion d’une journée entière est disponible comme supplément. 
 

Argent de poche  
Nous avons remarqué que nos jeunes participants dépensent en moyenne 60 à 
100 euros par semaine.  
Important : Nous te conseillons de prendre une carte de paiement avec toi. Tu 
pourras alors retirer de l'argent dans les distributeurs de billets mais tu ne 
pourras pas payer avec dans les magasins. Renseigne-toi auprès de ta banque 
pour connaître la meilleure solution pour toi. 
Si tu as de l’argent en espèces, nous te conseillons de convertir des Euros en 
Livre Sterling dans ton pays d'origine. N'oublie pas d'emmener suffisamment 
d'argent de poche.  
Tu n'auras pas accès à un coffre-fort mais les chambres et les placards ferment 
à clé. Si tu le souhaites, tu pourras confier ton argent de poche et autre objet de 
valeur à notre équipe. En cas de vol, de perte ou de détérioration de tes objets 
de valeur ou de ton argent, IP ne sera pas tenu pour responsable. 
 

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.  
 
 
 
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 ! 
 



   
 

 
Ton lieu de vacances Teignmouth 

 
 
 

            
 

 
Informations à conserver à portée de main 

 
Contact de l’école 

IP Teignmouth 
Trinity School 

Buckeridge Road 
Teignmouth 

Devon, TQ14 8LY 
UKGreat Britain 

 
E-Mail: teignmouth@internationalprojects.com 

Numéro d’urgence: 0044-(0)7471 591 887 (interlocuteur anglais) 
 

IP International Projects 
Obernstraße 80 
28195 Bremen 

Allemagne 
Téléphone: 09.70.44.04.72 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



   
 

Les heures de rencontre (voyage en Eurostar) 

Tu dois te rendre au plus tard à la gare du Nord à 11h00 (notre employé IP 
t’accueillera entre 10h30 et 11h00).  
 
L'heure d'arrivée à Paris gare du Nord le jour de ton retour est prévue pour 
18h47. Tes parents devront venir te chercher à cette heure-ci.  
 
 
 
X: Lieu de rencontre gare du Nord 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

IP Règles & Règlement 
 
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 à lire attentivement. 
En tant que parents, vous pouvez ajouter d'autres restrictions concernant votre enfant, mais 
tous les participants sont tenus de respecter les règles du programme. Si vous souhaitez 
limiter les heures limites de sortie de votre enfant ou ajouter des restrictions quelconques, 
merci de nous informer par écrit. 
 
 IP International Projects: 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: Les élèves devront obligatoirement assister aux cours de langue, à 
l'assemblée quotidienne et aux repas. Pour ceux qui n’ont pas encore 16 ans le 
programme d’activités de l’après-midi et du soir est obligatoire.  

 Condition de sorties : Pour les étudiants qui ont moins de 16 ans le programme 
d’activités est obligatoire. Ils n’ont pas le droit de quitter le campus sans accompagnateur 
(même si leurs parents en donnent l’autorisation). Notre personnel accompagnera les 
étudiants en ville. Ici ils auront la possibilité de se promener en groupe de 2 personnes ou 
plus pour une durée de 2 heures au maximum. Etudiants et accompagnateurs fixeront un 
lieu de rencontre à partir duquel notre personnel les accompagnera jusqu’au campus. 
Pendant les excursions les étudiants auront également la possibilité de se promener en 
groupe de 2 personnes ou plus pendant qu’un membre de l’équipe IP les attend au lieu de 
rencontre fixé auparavant. A noter que tous les jeunes de moins de 13 ans doivent être 
accompagnés par un membre de l’équipe IP alors que les jeunes de 13 ans et plus 
peuvent se promener en groupe de 2 personnes ou plus.  
La participation au programme d’activités pour les jeunes de 16 ans et plus n’est pas 
obligatoire. Ils peuvent choisir s’ils veulent participer au programme d’activités ou s’ils 
préfèrent se promener en ville (obligatoirement en groupe de 2 personnes ou plus). 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. Après le diner les jeunes ne sont pas autorisés à quitter le campus sans 
accompagnateur. 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. 

 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 entre 22h30 et 23h00. Les étudiants en familles d’accueil doivent retourner dans 
leurs familles au plus tard à 22h30.  

  Bruit: À partir de 23 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 leur clés devront rembourser les frais pour les dommages occasionnés. 
Certains dommages peuvent être couvert par votre assurance. 

 Extincteurs: Les extincteurs ne doivent être utilisés qu’en cas d’incendie. Tout abus sera 
poursuivi. Les portes d’incendie ne doivent jamais être bloquées ou laissées ouvertes. 
Les étudiants responsables devront payer les coûts découlant d'une mauvaise utilisation. 

 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. 
 Drogues: La consommation et le trafic de drogues sont strictement interdits. 
 Armes et objets dangereux: Toutes les armes (y compris les couteaux de poche) sont 

interdites. Les sprays au poivre et autre gaz lacrymogènes sont aussi interdits. En outre, 
nous ne tolérons aucune activité qui contient de la violence (Paint Ball, laser game et jeux 
d’ordinateur violents) 

 Salle de jeux d’arcade : Les étudiants de moins de 16 ans n’ont pas le droit de 
fréquenter une salle de jeux d’arcade, en Angleterre, lorsqu’ils sont pas accompagnés par 
un membre de l’équipe IP. 

 Tatouage / Piercing: Il est strictement interdit, aux étudiants de moins de 18 ans, de se 
faire tatouer ou de se faire un piercing pendant le séjour. 

 Baignade en mer / natation en piscine: Dès que le personnel de surveillance de plage / 
piscine autorise la baignade, nos élèves qui savent nager auront la permission de nager 
en mer/piscine. Les parents ne souhaitant pas que leur enfant pratique la natation sont 
priés de l'interdire par écrit. La natation n’étant cependant pas une activité organisée par 
IP, notre personnel ne peut être tenu pour responsable de la sécurité des étudiants 
nageant en mer/piscine. 

 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. 



   
 

 
 Équipement électronique : Pendant certains cours, l’utilisation d’appareils électroniques 

tels que ordinateurs portables, tablettes ou phablettes peut être permise après 
autorisation du professeur.  

 Réseaux sociaux: Les étudiants ne sont pas autorisés à  publier des photos et/ou vidéos 
des autres participants qui pourraient nuire à  leur réputation et/ou violer leur vie privée. 

 
En cas de non-respect de ces règles de la part d´un participant, nous prendrons les 
mesures qui s'imposent. Nous nous réservons le droit de renvoyer chez eux les 
participants qui ne respectent pas nos règles, à leurs propres frais.  

 
 

 


