
                                                                                                                                                         

	

L’EPBI	présente	son	nouveau	séjour	scolaire	2022-2023	
à	«	The	British	Village	»	au	Domaine	de	Damian,	à	Vesc	
dans	la	Drome	pour	les	élèves	en	CE1	et	CE2	l’année	

scolaire	prochaine	2022-2023		

Séjour	linguistique,	sportif	et	culturel		
Nombre d’élèves minimum : 30 
Nombre d’élèves maximum : 48 

 

 
 
Depuis la création de l’Ecole Privée Bilingue Internationale par Dorothée il y a 34 ans, les 
séjours ont toujours été des moments phares de l’année scolaire. Mais hélas, le COVID-19 
est arrivé pour tout arrêter. Nous sommes repartis en séjour linguistique (American Village en 
France) et en classe verte en avril et mai 2022. Nous allons continuer cette tradition avec un 
séjour linguistique au British Village en début de l’année scolaire 2022-2023 pour nos futurs 
élèves de CE1 et CE2.  
 
L’EPBI organise un séjour scolaire pour les élèves des classes de CE1 et CE2 de l’année 
scolaire prochaine 2022-2023 à « The British Village » au  Domaine de Damian, à Vesc  
dans le Gard. A « The British Village », les élèves vont parler et travailler en anglais du matin 
au soir. Ils découvriront la culture et l’anglais britannique 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, les activités sportives et culturelles, sont adaptés à l’âge et au niveau des 
élèves et encadrés par des professionnels. 
 



                                                                                                                                                         

Le séjour aura lieu du lundi 17 octobre au vendredi 21 octobre 
2022. 
Le voyage se fera en bus (2 heures) 
 
LE PROGRAMME  
 
Lundi 17 octobre 2022 : Jour-J : Le départ 
Les activités du matin à l’EPBI: préparation de notre voyage au Royaume Uni avec les 
élèves, fabrication d’un passeport britannique 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 15h/15h30 
Animations prévues : l’arrivée au Royaume Uni (le pays du Brexit !) 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 18 octobre au jeudi 20 octobre 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 21 octobre 2022, Jour 5 : Le retour 
Dernière matinée avec un « English breakfast » 
Un dernier cours d’anglais suivi d’une remise des diplômes 
Le déjeuner 
Départ du centre en bus à 14h 
Arrivée à l’EPBI vers 16h30/17h 
 
 
TARIF : 750€  / élève  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nous organisons une réunion d’information pour les parents en 
visioconférence ou présentiel (EPBI 2) le mardi 7 juin 2022 à 17h. 
Rappel : Ce séjour est réservé exclusivement aux élèves de CE1 et CE2 
2022-2023 (donc aux élèves de CP et CE1 de cette année scolaire).  
Vous recevrez par mail le lien pour la visioconférence dans la journée du 
7 juin 2022. Venez nombreux ! 
Les inscriptions débuteront le jeudi 09/06/2022 au secrétariat de l’EPBI 1. 
Ne seront pris en compte que les dossiers complets : contrat signé, 2   
règlements par chèque de 400€ et 350€.  
La date limite d’inscription pour ce séjour est fixée au vendredi 17 juin 
2022. 

 
 


