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• Stage d’anglais avec activités 
culturelles et loisirs en immersion

• De 13 à 18 ans (minimum 1 an 
d’anglais scolaire requis)

• Professeurs diplômés 
et expérimentés

1ère
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dossier de présentation
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Information importante

ATTENTION

N’oubliez pas de compléter le formulaire en 
ligne au plus tard pour le 5 mai 2021

→ voir point n°12 de ce dossier

PARTNERS 2021
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1. Anglais

Deux niveaux sont proposés lors de ce stage :

Niveau « Basic » : 
• 35 heures pour débutants (minimum requis : 1 année d’apprentissage de l’anglais) 
• Grâce à des activités ludiques et culturelles, en classe ou lors d’excursions, tu 
pourras réviser tes notions de base en conjugaison, grammaire et vocabulaire 
• Préparation au CE1D ; support pédagogique : utilisation de tablettes numériques 

Niveau « Advanced » : 
• 35 heures sur la semaine pour étudiants « avancés » 
• Cette formule de perfectionnement te permettra de peaufiner tes acquis en 
conjugaison, grammaire et vocabulaire, en lien avec les études supérieures 
• Accompagnement individuel ; support pédagogique : utilisation de tablettes    
numériques
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« Tout en anglais » :

Le matin, nous reverrons non seulement les notions de grammaire, de conjugaison et 
de vocabulaire correspondant à ton niveau, mais également de nouveaux points. 
Ainsi, tu seras prêt à appréhender le mois de septembre en toute sérénité. Comme 
disent les Britanniques : "It is a piece of cake" ("C'est simple comme bonjour")

Les compétences linguistiques seront exploitées de façon ludique, entre autres : 

• compréhension à l'audition : écoute active, vrai ou faux, tableaux 
lacunaires, choix multiples, questions-réponses

• expression orale interactive : prononciation, intonation, dialogues 
structurés, saynètes, mises en scène de la vie courante, contacts et 
interviews avec des "native speakers", repas, détente, sports, 
découverte, ...

• compréhension à la lecture et expression écrite : orthographe, 
vocabulaire, conjugaison, structure des différents types de phrases. 

Nous découvrirons également la nature environnante et la cité médiévale de Semur-
en-Auxois qui, au détour d'un méandre de l'Armançon, dresse ses toits roux sur un 
promontoire de granit rose
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Culture et loisirs en IMMERSION !

Les après-midis seront consacrés à des visites, excursions, et activités ludiques encore 
et toujours en IMMERSION !

• Visite du Muséoparc d’Alésia - site gallo-romain incontournable - avec audioguide 
en anglais

• Grâce à un "English Quizz" : découverte - à pied et en petit train - de la cité 
médiévale de Semur-en-Auxois : un peu de géographie et d'histoire 

• Cinéma : projection d’un film en anglais : Sherlock Holmes, Harry Potter, James 
Bond, ... 

• Préparation culinaire : l' « English Breakfast » et les "scones" n'auront plus de 
secret pour toi !

• Rencontre et interview avec un artisan local "native speaker"

Et, "last but not least" : si tu le souhaites, ton professeur sera toujours présent pour 
t'aider, t'épauler, t'orienter, te guider à d'autres moments de la journée : approche 
plus individuelle, rattrapage de matière spécifique, ...
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2. Activités sportives, détente et animations

Le stage propose également un panel d’activités sportives et de détente : 

- Tennis-de-table, badminton, baby-foot, jeux de société, tir à l’arc,…
- Parc aquatique (boule à vague, toboggans, piscines intérieures et extérieures) 
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Activités à la carte : « accrobranche » ou « Lac de Pont »

Cette année, une après-midi est dédiée à une activité au choix. Les participants 
pourront choisir entre l’activité sportive « accrobranche » ou une sortie plus 
reposante au « Lac de Pont »

ACCROBRANCHE

Tyroliennes, sauts de tarzan,… découvre les plaisirs de l’accrobranche en forêt ! 
Treize parcours dans lesquels petits et grands peuvent évoluer en toute sécurité, 
grâce à la ligne de vie continue !

Infos : https://accrobranche-auxois-morvan.fr/

  

LAC DE PONT 

Une après-midi détente dans ce petit lac situé dans un cadre boisé… Nos jeunes 
pourront se reposer sur la plage et, s’ils le souhaitent, profiter des activités 
nautiques : canoé, bateaux électriques, pédalo, vélodo,…
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Animations

En soirée, une équipe d’animateurs assurera ambiance et convivialité ! 
Au programme : jeux inter-équipes, soirée barbecue, veillée au flambeau, soirée 
quizz, jeux de piste, soirée casino, blind-test,…

   

3. Encadrement

Patrick OLLEVIER, coordinateur du stage Latitudesport « Semur English », il sera 
présent en permanence sur le site et veillera à l’organisation des cours théoriques
et pratiques, mais aussi des visites, excursions,…

Françoise LEONARD est diplômée CAPAES et CAPES (Certificat d'Aptitudes 
Pédagogiques de l'Enseignement Supérieur) en langues germaniques (néerlandais 
et anglais) depuis 15 ans. Diplômée d’un stage de perfectionnement à Maastricht 
(Pays-Bas) et d’un stage de perfectionnement à Galway (Irlande) - Enseignante
dans le secondaire - précédemment dans le degré inférieur et actuellement dans le 
degré supérieur - et en promotion sociale, région de Namur - Référente en centre 
de langue en Grande-Bretagne (Kent), depuis 2010.

Claude VANSTEENKIST, est régent (Agrégé de l'Enseignement Secondaire 
Inférieur) en langues germaniques néerlandais et anglais depuis 35 ans - Référent 
en pédagogie active des langues germaniques - Responsable d'un SAR (Service 
d'Aide à la Réussite) - Soutien pédagogique en CAP (Certificat d'Aptitudes 
Pédagogiques) - Enseignant aux niveaux primaire, secondaire et en promotion 
sociale, région de Bruxelles - Coordinateur de centres de langues en Grande 
Bretagne (Oxford et Kent) depuis 1990.
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4. Hébergement et pension complète

Le groupe sera logé à la Maison familiale et rurale de Semur-en-Auxois. 
Ce centre d’hébergement moderne est exclusivement réservé à notre groupe. 

Chambres de 4 à 6 lits, équipées d’une salle de bain (douche et éviers) et d’un 
W.C. chacune.

Les repas : petits-déjeuners variés (buffet : pain, croissants, corn-flakes, confiture, 
choco, yoghourts, chocolat chaud, pain au chocolat, café, jus,…), un repas chaud 
le midi et un repas froid le soir. (pain ou baguette, buffet de crudités, pizza, 
croque-monsieur, fromages, charcuteries, dessert,...)

     

La grande majorité des 
repas sont « faits 
maison », sur base de 
produits frais et de 
saison.

Nous disposons de notre 
propre équipe de cuisine, 
sous la conduite d’un chef 
réputé
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Adresse du Centre d’hébergement :

MAISON FAMILIALE RURALE
Rue du Couvent, 10      B.P 67

21140  SEMUR EN AUXOIS
France

Si vous avez du courrier à envoyer à votre enfant durant son stage, nous vous 
conseillons de le poster plusieurs jours avant le début du stage.

Pour joindre un responsable en cas d’extrême urgence uniquement, vous pouvez 
composer le :

         0032 (0)478 55 84 84      (Renneson Nicolas)
            0033 38 097 07 08   (Maison Familiale Rurale)

Le centre d’hébergement dispose 
également de nombreuses facilités :

- salon
- salle de détente - babyfoot
- connexion internet 
- TV et écran géant
- grande terrasse ombragée
- infirmerie
- petit magasin (cartes postales, 
boissons,…)
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5. Le trajet en autocar

Nous voyagerons avec la société Toussaint (Beauraing), en autocar 
3***, équipé de toilettes, frigo, vidéo, airco, abs, ralentisseur, limitateur de 
vitesse. Trajet : 432 Kms

Départ le vendredi 09/07/2021 de CINEY ou de BERTRIX

- CINEY : départ du car à 6h40 du matin

     Rendez-vous à  6h15 du matin – Place Roi Baudoin – Centre culturel

Attention : se présenter à l’accueil munis des documents demandés (voir point   

n° 7.)

- BERTRIX : départ du car à 7h30 du matin

     Rendez-vous à  7h15 du matin – Parking à l’arrière du Delhaize, N89 

Attention : se présenter auprès du responsable du car, munis des documents           

demandés (voir point n° 7)      

Retour le jeudi 15/07/2021

- retour prévu le jeudi 15 juillet 2021

- à 18h45  (Bertrix, Parking à l’arrière du Delhaize)

- à 19h30 (Ciney, Place Baudoin – Centre culturel)

En cas de changement des heures de départ ou d’arrivée, nous nous chargeons de 
prévenir les parents par mail et par téléphone.  De plus, les nouveaux horaires 
seraient disponibles sur notre site internet : www.latitudesport.be

Pendant le trajet, nous te demanderons de compléter un 
document d'informations relatif à ton niveau de connaissances 
acquises en anglais : école, année d'étude, option, nombre 
d'heures par semaine, nombre d'années d'apprentissage, 
résultats des examens de juin 2021, aide spécifique souhaitée, ... 

Ces informations nous permettront de te placer dans la classe 
qui te conviendra le mieux pendant le séjour.
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6. Le prix du stage

495 € par enfant

Le prix comporte:

- l’hébergement en pension complète (repas, boissons à volonté et collations)
- le trajet A/R en car, ainsi que les excursions sur place
- les activités et les droits d’entrée (muséoparc, visites, activités nautiques, 

accrobranche, parc aquatique, loisirs,..)
- l’encadrement
- le livre d’anglais, le porte-document et le bloc-notes
- l’assurance en R.C et accidents corporels (conditions disponibles sur demande)

Le prix ne comporte pas:

- les collations et le repas de midi lors du trajet aller en car (prévoir boissons, 
sandwiches,..) ainsi que le souper du soir, lors du retour du car.

- les petits achats lors du séjour : boissons spéciales, carte postale, shopping,...
- l’assurance Assistance à l’étranger : vous est proposée pour un supplément de 

30 €. (voir point n°10 de ce dossier)
- le tee-shirt personnalisé du stage (14 €)
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7. Documents à remettre à l’accueil le jour du départ

Ces trois documents sont à remettre à l’accueil le jour du départ du car :

-   Carte d’identité : obligatoire pour pouvoir embarquer à bord du car, 
quel que soit l’âge du participant ;

- Carte Européenne de Mutuelle « Eurocross » : disponible auprès de 
votre mutuelle, sur simple présentation de la carte SIS.

- Une autorisation de voyager à l’étranger mentionnant nom et prénom 
de l’enfant, date du voyage, destination, organisateur (Latitude Sport 
asbl) doit être demandée et légalisée auprès de votre administration 
communale.
Remarque : les participants français et les participants âgés de 18 ans 
n’ont pas besoin de fournir d’autorisation de voyage
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8. Ce qu’il ne faut pas oublier d’emporter…

Pour les leçons d’anglais :

- Ton plumier, un stylo, une latte
(le bloc-note et le classeur seront fournis par nos soins)

     Eventuellement (pas obligatoire) :

- Ta tablette : elle pourra rester dans un endroit sécurisé, fermé à clé. Tu 
pourras l'utiliser entre autres pour effectuer des recherches en anglais avec 
l'aide ton professeur.

- Ton cours d’anglais (cahier/s, notes, manuel/s) de l’année scolaire 2020-2021
- Ton bulletin avec les résutats et les commentaires des examens de juin.

Pour les autres activités :

- Vêtements de tous les jours
- Un k-way ou manteau en cas de pluie
- Une tenue de sport pour les activités sportives et/ou l’accrobranche (short, 

tee-shirt, sweat, chaussures de sport)
- Maillot de bain (attention : les shorts-maillots ne sont pas autorisés au parc 

aquatique (maillot de bain moulant obligatoire)
- Casquette
- Une bonne paire de chaussures de marche
- Une paire de pantoufle et /ou « slash » (obligatoire au centre)

- Toilettes : brosse à dents, essuies, gel douche, produits solaires,...

ATTENTION
Les 4 éléments suivants de la literie 
doivent être emportés par le 
stagiaire :

- Un protège matelas (obligatoire !)
- Un drap housse
- Une housse de couette
- Une taie d’oreiller 

Remarque : des couettes sont à disposition des stagiaires.

- Prévoir le repas de midi et les boissons pour le trajet aller en car.
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9. Ce qu’il faut éviter d’emporter…

- Téléphone portable: 

 L’usage du portable sera toléré à certaines heures précises, comme par 
exemple durant les temps libres ou les pauses. 

 Il est interdit d’utiliser son portable durant les activités, lors des repas 
et après le couvre-feu.

 Nous déconseillons aux stagiaires de l’emporter lors des activités (vols, 
perte,..)

- Objets de valeurs et argent de poche « démesuré » : pour la même raison.
Argent de poche « conseillé » : + - 30 €

- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol d’objets de 
valeur.

10. Assurances

Les stagiaires sont assurés en responsabilité civile et accidents corporels chez CBC 
assurance.
L’assurance « Assistance à l’étranger » vous est proposée, en complément, pour 
un montant de 30 euros. Elle couvre le rapatriement éventuel d’un blessé, le 
retour anticipé en cas de décès dans la famille, les frais médicaux à l’étranger,…

Un double des dossiers des contrats « RC accidents corporels »  et « Assistance à 
l’étranger » peut vous être envoyé sur simple demande.
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11. Pour réserver

Deux démarches obligatoires pour réserver le stage de votre enfant :

1) Inscrire son enfant via le site internet www.latitudesport.be

ou  par téléphone au +32  (0)83/67.78.00

Permanences téléphoniques uniquement le lundi (10h à 12h), mercredi (14h à 
17h), jeudi (15h à 17h), vendredi (10h à 12h), samedi (10h à 12h)

2) Payer le 1er acompte de 145 €

     Compte bancaire Latitude Sport asbl: 

IBAN : BE 31 0682457426 55
Code Bic :  gkccbebb
Communication : « SEMUR ENGLISH + NOM PRENOM DE L’ENFANT »

ATTENTION : sans le paiement de ce 1er acompte, l’inscription de votre enfant n’est 
pas validée !

Le solde restant est à payer en deux fois, à savoir :

175 € pour le 05/05/2021
175 € + les éventuelles options** : pour le 05/06/2021

Tee-shirt personnalisé du stage : + 14 €
Assurance Assitance à l’étranger : + 30 €

** Pour les parents qui souscrivent une assurance Assistance à l’étranger et/ou l’équipement tee-shirt
Nous vous invitons à prendre connaissance  des conditions générales mentionnées en annexe de ce dossier

Les personnes qui béneficient d’un bon à valoir/voucher suite à l’annulation du 
stage de 2020 :

 ne doivent pas régler l’acompte 
 règlent le solde du stage pour le 05/06/2021 au plus tard. 

Solde = prix du stage + les éventuelles options – bon à valoir

Bon à valoir / Voucher suite à l’annulation de l’édition 2020 (Covid-19)
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12. Formulaire à compléter

Afin de nous transmettre les informations sur votre enfant, son 
niveau d’Anglais, ses choix d’activités/taille du tee-shirt, et ses 
informations médicales, nous vous invitons à compléter le  formulaire en 
ligne au plus tard pour le 5 mai 2021

Lien pour le formulaire :  www.bit.ly/38ncB8J

Ou scannez le QR code :

ATTENTION

 Nous vous conseillons de remplir ce 
formulaire en présence de votre enfant, 
notamment en raison des choix d’activités 
complémentaires à nous communiquer.

 Un formulaire par participant

 N’oubliez pas de compléter le formulaire 
en ligne au plus tard pour le 5 mai 2021
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13.  Tee-shirt SEMUR ENGLISH 2021

Tee-shirt SEMUR ENGLISH 2021, personnalisé avec ton 
prénom !

14 €
             

Pour commander ce tee-shirt :

1) Choisissez votre taille à l’aide du guide des tailles en page suivante

2) Communiquez le choix de taille et de flocage dans le formulaire en ligne (voir 
point n°12 de ce dossier)

3) Réglez les 14 € avec la cotisation du stage « Semur English 2021 » (voir point 
n°11 de ce dossier)

Remarques :

- Aucun échange de taille ne sera possible après commande du package
- Le package sera distribué à chaque participant durant le stage
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Guide des tailles T-shirt Enfant
8 ans 12 ans 16 ans

A
largeur poitrine 38 42 46

B
Hauteur totale 55 60 65

Guide des tailles T-shirt  Hommes
S M L XL XXL XXXL XXXXL

A
largeur poitrine 48 51 54 57 60 63 72

B
Hauteur totale 69 71 72 73 74 75 83

Guide des tailles T-shirt Dames
S M L XL XXL

A
largeur poitrine 42 45 48 51 54

B
Hauteur totale 62 64 66 68 70
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14. Suivez le stage via internet!

Retrouvez chaque jour les photos du stage et le compte-rendu de la journée !

15.  Renseignements complémentaires

Des informations complémentaires peuvent être prises par téléphone au siège 
central de l’asbl ou auprès des organisateurs:

Siège central :

      

Permanences téléphoniques uniquement le lundi (10h à 12h), mercredi (14h à 
17h), jeudi (15h à 17h), vendredi (10h à 12h), samedi (10h à 12h)

Organisateur :
RENNESON Nicolas            +32 (0) 478/55.84.84

Nous contacter par mail :
info@latitudesport.be

Site internet :
www.latitudesport.be

          www.latitudesport.be

Latitudesport

LATITUDESPORT A.S.B.L
Rue Rigaud de Corbion, 10
5590 CINEY
BELGIQUE
+32 (0) 83/67.78.00

PARTNERS 2021


