
                                                                                                                                                         

	

L’EPBI	présente	son	nouveau	séjour	scolaire	2021-2022	
à	«	The	American	Village	»	au	Moulin	de	l’Ayrolle,	à	St	
Félix	de	Pallières	dans	le	Gard	pour	les	élèves	en	CE2,	

CM1,	CM2	at	PYP	4/5.			

Séjour	linguistique,	sportif	et	culturel		
Nombre d’élèves minimum : 30 
Nombre d’élèves maximum : 49 

 

 
 
Depuis la création de l’Ecole Privée Bilingue Internationale par Dorothée il y a 33 ans, les 
séjours ont toujours été des moments phares de l’année scolaire. Mais hélas, le COVID-19 
est arrivé pour tout arrêter. Mais cette année scolaire, ça ne nous empêchera pas de partir ! 
Nous ne pouvons pas partir à l’étranger, mais l’étranger viendra à nous !  
 
L’EPBI organise un séjour scolaire pour les élèves du primaire à « l’American Village » au  
Moulin de l’Ayrolle, à côté d’Anduze dans le Gard. A « l’American Village », les élèves vont 
parler et travailler en anglais du matin au soir. Ils découvriront la culture et l’anglais nord-
américain à travers les cours d’anglais ludiques, les activités récréatives et les moments de 
discussion informels avec les animateurs anglophones (repas, temps libre etc.).  
 
Après une matinée de cours d’anglais, l’après-midi sera consacré aux activités ludiques, 
sportives, culturelles ou manuelles. Il y en a pour tous les goûts ! Les activés se déroulent au 
sein du centre. Afin de satisfaire la curiosité des enfants, les animateurs qualifiés 
anglophones déploient des trésors d’imagination pour favoriser l’apprentissage par le jeu, 
multiplient les interactions en anglais et cultivent un esprit collectif.   
 
Tous les cours et les activités sportives et culturelles sont adaptés à l’âge et au niveau des 
élèves et encadrés par des professionnels. 
 
 
 



                                                                                                                                                         

 
Dates: Du lundi 11 avril 2022 à vendredi 15 avril 2022 
Voyage fait en bus 
 
LE PROGRAMME  
 
Lundi 11 avril 2022 : Jour-J : Le départ 
Les activités du matin à l’EPBI: préparation de notre voyage aux Etats Unis avec les 
élèves, fabrication d’un passeport américain et visa pour l’immigration, pique-nique dans le 
parc à midi. 
Départ de l’EPBI en bus à 13h après le déjeuner 
Arrivée au centre vers 14h/14h30 
Animations prévues : l’arrivée aux Etats Unis avec « le contrôle des douanes et 
l’immigration », installation dans les chambres, discours de bienvenue du directeur du site.  
Repas du soir 
Activité en anglais (veillée) 
Douche et au lit ! 
 
Mardi 12 à jeudi 14 avril 2022, Jour 2 à 4 
Après le petit déjeuner : 2 cours d’anglais ludiques dans la matinée 
Le déjeuner 
Animations de l’après-midi 
1 heure de temps libre 
Repas du soir 
Activité en anglais (veillée) 
 
Vendredi 15 avril 2022, Jour 5 : Le retour 
Dernière matinée avec un « pancake brunch » 
Un dernier cours d’anglais suivi d’une remise des diplômes 
Le déjeuner 
Départ du centre en bus à 15h  
Arrivée à l’EPBI vers 16h30 
 
 
TARIF : 700€  / élève  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour plus d’information sur ce séjour linguistique, culturel et sportif en 
avril 2022, réservé exclusivement aux élèves de primaire (CE2, CM1, CM2 
et PYP 4/5) nous organisons une réunion d’information pour les parents 
via visioconférence le lundi 8 novembre 2021 à 17h. Vous recevrez par 
mail le lien pour la visioconférence dans la journée du 8 novembre 2022. 
Venez nombreux ! 
Les inscriptions débuteront le lundi 08/11/2022 au secrétariat de l’EPBI 1. 
Ne seront pris en compte que les dossiers complets : contrat signé, 2   
règlements par chèque de 350€ chacun.  
La date limite d’inscription pour ce « voyage » est fixée au vendredi 19 
novembre 2022. 

 
 



                                                                                                                                                         

EPBI	presents	the	new	school	trip	2021-2022	to	“The	
American	Village”	at	the	Moulin	de	l’Ayrolle,	St-Félix-de-
Pallières,	in	the	Gard,	for	all	pupils	who	are	in	CE2,	CM1,	

CM2	and	PYP	4/5	

Language,	Culture	and	Sports	Trip	
Minimum number of pupils: 30 
Maximum number of pupils: 49 

 

 
 
Since Dorothée created the International Bilingual School (EPBI) 33 years ago, the 
international school trips have always been a highlight of the school year. Unfortunately 
COVID-19 interrupted our plans. This school year however, we are not going to be stopped! 
We cannot go abroad, but abroad can come to us instead!  
 
EPBI has organised a new school trip for primary school pupils in CE2, CM1, CM2 and 
PYP4/5 at The American Village at the Moulin de l’Ayrolle near Anduze in the Gard. Our 
pupils will be speaking and working in English the whole week. They will discover American 
culture via fun English classes, recreational activities, informal discussions at break and 
lunch times with the native English-speaking teachers on the site.    
 
Every morning there will be English classes, followed by recreational and fun activities in the 
afternoon. These will be mainly cultural, sport or art workshops so there will be something for 
everyone! In order to satisfy the children’s curiosity, all the professional English-speaking 
teachers will use their imagination to offer fun learning activities through group work fostering 
team spirit.  
 
All lessons and activities will be adapted to the level and age of the pupils and managed by a 
team of English-speaking professionals.  
 
Dates: Monday 11th April 2022 to Friday 15th April 2022 
Travel by bus 
 

 



                                                                                                                                                         

THE PROGRAMME  
 
Monday 11th  April 2022, Day 1 : Departure date 
Morning activities at school: preparing our trip, making USA passports and visas for 
immigration, picnic at midday in the park 
Departure from EPBI by bus at 1pm after lunch 
Arrival at the centre at 2.30pm 
Activities: Arrival in the USA with “customs control and immigration”, settling in and 
discovering the bedrooms, welcome speech from the site Director   
Evening meal 
Evening activity in English 
Shower and bedtime!  
 
Tuesday 12th April to Thursday 14th April 2022, Days 2 to 4 
Breakfast followed by 2 fun English lessons  
Lunch 
Activities in the afternoon  
1 hour of free time 
Evening meal 
Evening activity in English 
Shower and bedtime!  
 
Friday 15th April 2022, Day 5 : The return trip back home 
Last morning breakfast with a pancake brunch 
The final English lesson of the week followed by a certification ceremony 
Lunch 
Departure from the centre at 3pm  
Arrival at EPBI at 4.30pm 
 
 
TARIFF : 700€  / child 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

For more information about this language, cultural and sports trip in April 
2022, reserved for primary pupils (CE2, CM1, CM2 and PYP 4/5), parents 
are invited to join the information meeting via videoconference that has 
been organized for Monday 8th November at 5pm. We will sent you the 
videoconference link by email during the day on 8th November 2022. 
Please join us! 

Enrolment will begin on Monday 08/11/2021 at the reception in EPBI 1. 
Only completed enrolment documents will be considered: signed 
contract, 2 x cheques for 350€. 
Deadline for enrolment for this school trip is Friday 19th November 2021.    
 

 
 


