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Chez Exsportise, nous avons le plaisir de recevoir dans nos 
centres des jeunes venus des quatre coins du monde et 
nous nous réjouissons d'accueillir bientôt votre enfant.

Bienvenue à Exsportise
Introduction

Ce guide est conçu pour vous aider à 
planifier le séjour de votre enfant, ainsi 
qu'à vous guider dans les préparatifs en 
vue de son voyage et de son stage.

Veuillez prendre le temps de lire 
attentivement ce document qui vous 
aidera à assurer le bon déroulement du 
stage de votre enfant

Accredited by the

for the teaching 
of English
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Liste de contrôle pré-stage

Tâche Informations complémentaires
À FAIRE IMMEDIATEMENT

Vérifier votre confirmation d'inscription Envoyée par email
À FAIRE SANS TARDER

Effectuer les réservations d'avion/Eurostar Voir p 10

Confirmer tout éventuel partage de chambre Voir p 6

Nous informer de tout éventuel problème de 
santé ou d'un régime particulier. Voir p 6

Pour les résidents de l'UE, vérifier que votre 
enfant possède une Carte européenne 
d'assurance maladie (ex formulaire E111) 
valide. Dans la négative, en effectuer la 
demande.

Tout résident de l'EU a 
droit à des soins de 
santé gratuits au R-U 
par convention 
réciproque (Voir p 12).

Pour les non-résidents de l'EU, vérifier les 
exigences en matière de visa. Voir p 12

Vérifier la validité du passeport de votre enfant
AU 1er MAI 2017

Régler le solde des frais de stage au 1er mai 
2017.

Ce solde sera automati-
quement débité de la 
carte bancaire utilisée 
pour le paiement de 
l'acompte, à moins que 
vous nous donniez 
d'autres consignes 15 
jours au moins avant 
cette date (Voir p 6).

Tâche Informations complémentaires

AU MOINS QUATRE SEMAINES AVANT LE DÉPART
Fournir les renseignements concernant le 
voyage de votre enfant au siège social.

Voir p 12 ou cliquer ici pour télécharger 
le formulaire correspondant.

Fournir le numéro de téléphone des 
personnes à contacter en cas d'urgence.

Voir p 7 ou cliquer ici pour télécharger 
le formulaire correspondant.

Remplir et envoyer le Questionnaire Musique 
(pour les enfants ayant choisi cette option).

Voir p 7 ou cliquer ici pour télécharger 
le formulaire correspondant.

Remplir et envoyer le Questionnaire Équitation 
(pour les enfants ayant choisi cette option).

Voir p 7 ou cliquer ici pour télécharger 
le formulaire correspondant.

DEUX SEMAINES AVANT LE DÉPART
Effectuer notre test d'anglais en ligne (pour les 
enfants participant à nos cours d'anglais).

Des informations vous seront envoyées 
par email 2 semaines avant le stage.

AVANT DE PARTIR

Consulter notre liste des affaires à emporter.

Marquer tous les articles emportés au nom de votre enfant.

Prévoir des livres Sterling pour l'argent de poche.

Vérifier les titres de transport et les exigences de 
la compagnie aérienne/en matière d'immigration. Voir p 12 ou cliquer ici

Vérifier que vous avez bien votre carte 
européenne d'assurance maladie. Voir p 8 ou cliquer ici

Le cas échéant, compléter le formulaire UM 
fourni par votre compagnie aérienne. Voir p 12 ou cliquer ici

Remplir le formulaire Parental Consent Travel et le ranger 
avec le passeport et le titre de transport de votre enfant.

Cliquer ici pour télécharger 
le formulaire correspondant.

Vérifier la police d'assurance Exsportise et contracter, 
au besoin, une assurance complémentaire.

Cliquer ici pour consulter la 
Police d'Assurance Exsportise.

Introduction

Cette liste vous est donnée à titre indicatif. Vous pouvez cocher 
les cases correspondantes, et c'est avec plaisir que nous 
répondrons à toutes vos questions.

tacts &
 

AQ
’s

Vous trouverez ci-dessous la liste des choses à faire ou à vérifier avant le départ de votre enfant pour son stage.

Voir p 19 ou cliquer ici

Voir p 17 ou cliquer ici

http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/Exsportise-Travel-Form-2017.pdf
http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/Exsportise-Emergency-Contact-Form-2017.pdf
http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/Exsportise-Music-Questionnaire-2017.pdf
http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/Exsportise-Horse-Riding-Questionnaire-2017.pdf
http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/Exsportise-Packing-Guide-2016.pdf
http://www.exsportise.co.uk/aboutus/spending-money-valuables/
http://www.exsportise.co.uk/airline-unaccompanied-minor-um-policy-quick-guide/
http://www.exsportise.co.uk/aboutus/medical-facilities-and-arrangements/
http://www.exsportise.co.uk/aboutus/unaccompanied-minor-information/
http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/Exsportise-Parental-Travel-Consent-2017.pdf
http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/02/Exsportise-Insurance-Summary-OS-2017.pdf
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Réservation 
et modalités 
de voyage

Dans cette section: 

Votre réservation Exsportise ................................ 6

Infirmerie et prestations médicales      .............. 8
Voyage et transferts ....................................................... 10

Mineurs non accompagnés ..…........................... 12
Arrivées et départs individuels .......................... 14
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CHANGEMENTS DE PROGRAMME

Avant l'arrivée : Pour tout changement 
de programme avant l'arrivée de votre enfant 
à son stage, veuillez nous contacter par 
téléphone ou email. 

Pendant le stage : Si votre enfant décide 
de changer de programme une fois arrivé au 
centre :

• il devra en parler en premier lieu à son
moniteur ou au responsable du centre

• nous vérifierons si une place est disponible
pour lui

• autant que possible, nous essayons de
répondre positivement à ce type de requête

• nous vous contacterons pour demander
votre permission.

• un supplément vous sera demandé si votre
enfant choisit l'option golf ou équitation

• nous n'offrons pas de remboursement pour
une option de remplacement moins chère
que celle choisie à l'origine.

RÉPARTITION DES CHAMBRES

Si votre enfant souhaite être placé dans une 
chambre avec un ami ou parent qui participe 
au même stage, veuillez en effectuer la 
requête au moins 2 semaines avant son 
arrivée en contactant notre siège social.

Pour tout complément d'informations, contactez +44  (0)1444 444777 | admin@exsportise.co.uk

Pour toute autre demande concernant la 
répartition des chambres, veuillez nous 
contacter. Sans pouvoir toutefois garantir une 
réponse favorable, nous ferons de notre mieux 
pour satisfaire votre requête. 

         RÉGIME PARTICULIER

Veuillez nous informer dès que possible de tout 
régime particulier que votre enfant doit suivre. 
Nous sommes en mesure de répondre à la 
plupart des exigences dans ce domaine.

NATATION

Tous nos centres sont équipés d'une piscine 
que les enfants peuvent utiliser sous la 
surveillance d'un maître-nageur. Toutefois, si 
votre enfant ne sait pas nager ou s'il n'a pas le 
droit de se baigner, veuillez nous en informer. 

PHOTOGRAPHIE
De temps à autre, des photographes viennent 
dans nos centres pour prendre des photos et 
vidéos à des fins d'archive ou de marketing. Si 
vous ne voulez pas que votre enfant soit 
photographié, veuillez nous en informer par écrit 
à admin@exsportise.co.uk.

Félicitations pour avoir réservé un stage d'été dans l'un de nos centres

Votre réservation Exsportise

VALIDATION DE 
VOTRE RÉSERVATION 
ET PAIEMENT

Vous devriez avoir reçu à présent 
notre confirmation de réservation 
sur laquelle sont indiquées nos 
modalités de paiement.

Veuillez noter que la 
réservation sera annulée en 
cas de défaut de paiement, ou 
si toute autre étape de notre 
procédure de réservation n'a 
pas été respectée (y compris le 
défaut de fourniture de nos 
formulaires).

Nous vous prions de régler 
le solde des frais de séjour 
de votre enfant au plus tard 
le 1er mai 2017.
Ce solde sera automatiquement 
débité de la carte bancaire utilisée 
pour le paiement de l'acompte, à 
moins que vous nous donniez 
d'autres consignes 15 jours au 
moins avant cette date.

Réservation et 
m

odalités de 
voyage

Introduction
s &

 
 FAQ
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Réservation et 
m

odalités de 
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Introduction             NUMÉROS D'URGENCE

Nous demandons aux parents/tuteurs de  
nous communiquer le nom de 2 personnes 
que nous pourrons contacter en cas 
d'urgence.

Veuillez cliquer ici pour télécharger 
notre formulaire Emergency Contact si 
vous n'avez pas rempli la section 
correspondante de notre formulaire 
d'inscription.  Merci de nous faire 
parvenir ces informations au moins 4 
semaines avant le début du stage de 
votre enfant.

 QUESTIONNAIRE MUSIQUE

Pour nous permettre de mieux planifier et 
coordonner notre programme Musique, nous 
vous demandons des informations 
complémentaires sur le niveau musical de 
votre enfant. Merci de nous indiquer 
également si vous souhaitez louer un 
instrument auprès d'Exsportise.

Veuillez cliquer ici pour télécharger 
notre Questionnaire Musique. Merci de 
nous faire parvenir le questionnaire 
rempli au moins 4 semaines avant le 
début du stage de votre enfant.

QUESTIONNAIRE 
ÉQUITATION

Si votre enfant a choisi l'option Équitation, 
par souci de sécurité et de planification, 
nous avons besoin d'informations 
complémentaires le concernant.

Veuillez cliquer ici pour télécharger 
notre Questionnaire Équitation. 
Merci de nous faire parvenir le 
questionnaire rempli au moins 4 
semaines avant le début du stage de 
votre enfant.

Cliquez ici pour consulter 
nos conditions générales.

QUESTIONNAIRE 
OPTION SPÉCIALISÉE 

Afin de mieux planifier et coordonner nos 
programmes d'options, nous avons 
besoin d'informations complémentaires 
sur votre enfant, telles que son niveau 
dans la/les discipline(s) choisie(s).

Veuillez cliquer ici pour télécharger 
notre Questionnaire Specialist 
Option. Merci de nous faire parvenir 
le questionnaire rempli au moins 4 
semaines avant le début du stage de 
votre enfant.

http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/Horse-Riding-Questionnaire-20161.pdf
http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/Exsportise-Emergency-Contact-Form-2017.pdf
http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/Exsportise-Music-Questionnaire-2017.pdf
http://www.exsportise.co.uk/terms-and-conditions-of-booking/
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 ETAT DE SANTÉ

Il est essentiel de nous communiquer des 
informations précises concernant tout 
problème de santé antérieur au stage dont 
pourrait souffrir votre enfant. Si vous ne nous 
avez pas déjà informés d'un problème de 
santé de votre enfant, contactez-nous dans les 
plus brefs délais. Exsportise accepte les 
enfants en partant du principe qu'ils sont en 
bonne santé.

          PRESTATIONS MÉDICALES SUR PLACE

Si besoin est, nos auxiliaires médicaux et nos 
secouristes pourront délivrer des médicaments 
en vente libre (tels que du paracétamol) aux 
enfants à moins que vous ne nous informiez 
expressément de votre désaccord.

Tous nos centres sont à proximité d'un centre 
médical et nous nous chargerons de prendre 
rendez-vous avec un docteur si nécessaire. 

           MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
 ORDONNANCE

Si votre enfant apporte des médicaments au 
centre, veuillez nous donner tous les 
renseignements nécessaires concernant le 
dosage, les heures de prise et le stockage 
desdits médicaments.

Nos centres sont tous équipés d'une 
infirmerie où votre enfant pourra se rendre à 
tout moment pour prendre ses médicaments 
sous surveillance ou s'il ne se sent pas bien 
au cours de son stage.  

CARTE EUROPÉENNE 
D'ASSURANCE MALADIE (E111)

Si vous vivez dans un pays faisant partie 
de l'Union Européenne, assurez-vous que 
votre enfant possède bien une carte 
européenne d'assurance maladie (CEAM 
ou E111), qui lui permettra, le cas 
échéant, d'obtenir une consultation 
médicale au Royaume-Uni gratuite et 
sans délais.

Notez toutefois que la couverture offerte 
par cette carte est très limitée (frais 
dentaires non inclus) et qu'elle ne peut 
tenir lieu d'assurance voyage - elle permet 
uniquement d'accéder facilement aux 
soins médicaux au Royaume-Uni.

Infirmerie et 
prestations médicales

Nos centres comprennent tous une infirmerie où travaillent deux auxiliaires médicaux à 
résidence. La majorité de notre personnel encadrant possède un brevet de 
secourisme et nos centres sont situés à proximité d'excellents hôpitaux. 

Contacts &
 

 FAQ
’s

Tous les médicaments 
doivent être confiés à 
notre personnel qui se 
chargera de les conserver 
en lieu sûr.
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SOINS DE SANTÉ AU R-U

Le NHS (système de santé publique 
britannique) assure des soins 
médicaux d'urgence à toute personne 
visitant le Royaume-Uni. Toutefois, les 
médicaments sur ordonnance et les 
soins non urgents sont payants, tout 
comme le sont les soins hospitaliers 
dans le cas où votre enfant devrait 
rester à l'hôpital après son admission 
en unité d'urgence.

En cas de maladie ou de blessure, 
Exsportise suivra les conseils des 
professionnels de santé, sauf avis 
contraire de votre part.

Pour tout complément d'information  
cliquez ici pour visiter le site du NHS.

          ASSURANCE EXSPORTISE

La police d'assurance Exsportise 
comprend les éléments suivants :

• annulation et interruption
• changement d'itinéraire et délais de 

transport
• frais médicaux en deçà des 

premières £50, à condition qu'il ne 
s'agisse pas d'un problème médical 
antérieur

• traitement dentaire d'urgence
• frais de rapatriement en cas 

d'urgence
• effets personnels
• lésions corporelles et responsabilité 

civile
• un seul article personnel d'une 

valeur inférieure à £200.

Si vous n'êtes pas sûr d'être couvert par 
notre police d'assurance, n'hésitez pas 
à nous contacter, en particulier si votre 
enfant compte emporter un article de 
sport ou un instrument de musique 
coûteux.

Cliquez ici pour obtenir une 
copie complète de la police 
d'assurance Exsportise

NHS

http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/02/Exsportise-Insurance-Summary-OS-2017.pdf
http://www.nhs.uk/NHSEngland/Pages/NHSEngland.aspx
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Pour nous permettre de planifier efficacement les transferts et l’heure de collecte des enfants, il 
est primordial de nous communiquer les dispositions de voyage de votre enfant le plus tôt 
possible. Exsportise offre un service de transfert à partir de la plupart des aéroports londoniens 
et de la gare internationale de St Pancras. Dès que vous aurez effectué les réservations pour le 
voyage de votre enfant, merci de remplir notre Travel Form et de nous le renvoyer.

RÉSERVATIONS DE VOYAGE 
POUR VOTRE ENFANT

En fonction du lieu de stage choisi, nous 
vous recommandons les destinations 
mentionnées dans le tableau à droite, 
toutes couvertes par notre service de 
transfert standard.

SERVICE DE TRANSFERT STANDARD

Si vous choisissez l'une de ces destinations, 
vous pourrez bénéficier de notre service de 
transfert standard au prix de £75 par enfant 
par transfert.

Pour bénéficier de ce service, les enfants 
doivent arriver à destination aux heures 
indiquées ci-après.

Nous appliquerons notre tarif de Transfer Hors 
Horaires (en page suivante) si l'heure d'arrivée/de 
départ du vol/du train de votre enfant se situe en 
dehors des horaires spécifiés ci-dessous. À noter 
que les  enfants ne peuvent attendre à l'aéroport/
la gare seuls et sans la supervision d'un adulte.

 HORAIRES DES TRANSFERS 
STANDARDS

Oundle School
Londres Stansted, Londres Heathrow 
Eurostar St Pancras

Seaford College
Londres Gatwick, Londres Heathrow 
Eurostar St Pancras

Clayesmore School
Londres Gatwick, Londres Heathrow 
Eurostar St Pancras

Charterhouse
Londres Gatwick, Londres Heathrow 
Eurostar St Pancras

Contacts &
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Arrivée
AEROPORT
TERMINAL 
EUROSTAR

DIMANCHE 
ENTRE 

09H00 et 15H00 

Départ
AEROPORT
TERMINAL 
EUROSTAR

SAMEDI 
ENTRE 

12H00 et 17H00
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           TRANSFERTS HORS HORAIRES

Autant que possible, nous vous recommandons 
d'effectuer vos réservations en tenant compte des 
horaires de nos transferts standards. Ainsi, votre 
enfant pourra faire connaissance avec ses 
camarades de stages tout de suite. Les arrivées 
prématurées ou tardives sont déconseillées car votre 
enfant risque alors d'arriver seul au centre le matin 
ou de se coucher très tard. Il est souvent préférable 
de choisir un billet un peu plus cher pour vous 
assurer que votre enfant arrivera en même temps 
que ses futurs camarades, d'autant plus que notre 
service de transfert hors horaire est plus coûteux. 

S'il vous est toutefois impossible de trouver un vol 
adéquat, nous pouvons effectuer un transfert hors 
horaires - généralement par taxi. Ce service coûte 
£150 par enfant par transfert.

Pour les arrivées et les départs à partir d'autres 
aéroports/gares ferroviaires, ou à des jours 
différents, veuillez nous demander un devis.

TRANSFER PLUS

Nous offrons le service Transfer Plus pour les 
enfants qui ne voyagent pas en tant que mineur non 
accompagné (voir page 10) mais qui ont besoin 
d'assistance lors de leur voyage. Si vous choisissez 
ce service, un accompagnateur accueille votre 
enfant à sa sortie d'avion côté piste, l'accompagne 
pour son passage à la douane, l'aide à récupérer 
ses bagages, puis le dépose auprès du représentant 
Exsportise qui l'attend dans le hall d'arrivées. Ce 
service coûte £90 par enfant par transfert en plus du 
coût de transfert standard or hors horaires. Contacts &

 
 FAQ
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Cliquez ici pour télécharger 
le formulaire de voyage 
(Travel Form) pour votre 
enfant. À nous retourner 4 
semaines au moins avant 
son départ.

Veuillez prévoir un repas / 
une collation pour votre 
enfant pendant son voyage. 
Le premier repas au centre 
est le repas du soir ! 

DÉLAIS OU DÉPARTS MANQUÉS

Merci de nous contacter 
IMMÉDIATEMENT le jour du 
départ de votre enfant si :

• Son vol ou son train est annulé
• Un long retard est prévu (2 heures

ou plus) pour le vol ou le train de
votre enfant

• Votre enfant a raté son vol ou son
train

Numéro d'urgence 
(UNIQUEMENT le jour du 
voyage)

+44 (0)7787 383880

http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/Exsportise-Travel-Form-2017.pdf
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Les compagnies aériennes ont chacune leurs propres 
règles concernant les enfants voyageant seuls ou non 
accompagnés par un adulte. Certaines compagnies, 
telles que Easyjet, interdisent aux enfants en dessous 
d'un âge donné de voyager seuls. D'autres interdisent 
aux enfants de voyager s'ils n'ont pas souscrit à leur 
service Mineur non-accompagné (UM). La plupart 
offrent ce service en option aux parents qui 
souhaiteraient y souscrire pour leurs enfants plus âgés.

Vous trouverez en page suivante un guide sur les 
services UM proposés par les compagnies 
aériennes le plus fréquemment utilisés, mais nous 
vous conseillons de consulter votre transporteur 
pour  plus d'informations. 

En plus des prix différents d'une compagnie à l'autre, 
ces dernières peuvent opérer des restrictions de 
service en fonction des aéroports de départ/d'arrivée. 
Nous vous invitons donc à consulter leur site internet 
pour vérifier attentivement les conditions de réservation.

Si vous réservez un service UM, veillez à réserver ce 
service pour l'ALLER et le RETOUR (au besoin) et 
remplissez le formulaire UM pour les deux voyages. 
Votre compagnie aérienne vous fournira ce formulaire, 
qui doit comprendre les coordonnées de la 
personne chargée de recueillir votre enfant à 
VOTRE aéroport de destination.

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
PARENTAL À VOYAGER

Pour leur voyage au Royaume-Uni, les enfants 
doivent avoir un exemplaire signé de notre 
formulaire de consentement parental à 
voyager (Parental Consent Travel Form) fourni 
par Exsportise.  Téléchargez un exemplaire en 
cliquant ci-dessous, à remplir et à ajouter aux 
documents de transport de votre enfant avant 
son départ.

Information concernant les 
mineurs non-accompagnés (UM) Réservation et 

m
odalités de 

voyage
Introduction

Before Cam
p

During Cam
p

Departing Cam
p
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Cliquez ici pour téléchargez le 
formulaire de consentement 
parental à voyager 

  COORDONNÉES UM À FOURNIR

Si votre enfant voyage en tant que mineur non 
accompagné, votre compagnie aérienne vous 
demandera de fournir les informations 
suivantes :

PAPIERS D'IDENTITÉ, DOCUMENTS2 
DE TRANSPORT ET OBLIGATIONS DE 
VISA POUR LES MINEURS 
VOYAGEANT SEULS

Chaque pays a ses règles spécifiques 
concernant le voyage des enfants sans leurs 
parents ou tuteurs légaux concernant les 
papiers d'identité et les autorisations de sortie 
du territoire. Veuillez vous renseigner auprès 
de votre compagnie aérienne ou de votre 
consulat/ambassade. 

Nom de la responsable des équipes 
de collecte des enfants (non présente 
à l'aéroport) Mlle Sanne van Asselt

Numéro d'urgence (jour du voyage 
UNIQUEMENT) +44 (0) 7787 383 880

Siège social:        +44 (0) 1444 444 777

http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/Exsportise-Parental-Travel-Consent-2017.pdf
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GUIDE DES SERVICES UM (MINEUR NON ACCOMPAGNÉ) PROPOSÉS PAR LES COMPAGNIES AÉRIENNES 

Compagnie 
aérienne

Age min. 
requis pour 
voyager 
seul 

Enfants devant 
être 
accompagnés ou 
UM

Service UM 
disponible 

Lien Web

AEROFLOT  À partir de 
12 ans Moins de 12 ans Oui http://www.aeroflot.ru/cms/en/before_and_after_fly/kids

AIR FRANCE Moins de 14 ans Oui http://www.airfrance.co.uk/GB/en/common/guidevoyageur/assistance/enfant_seul_um.htm

AIR IBERIA Moins de 12 ans Oui http://www.iberia.com/gb/fly-with-iberia/minors/

ALITALIA Moins de 15 ans Oui https://www.alitalia.com/en_gb/fly-alitalia/organize-your-trip/children.html

BRITISH 
AIRWAYS Moins de 12 ans Non http://www.britishairways.com/en-gb/information/special-assistance/children-

travelling-alone

EASYJET Moins de 14 ans Non https://www.easyjet.com/en/help/preparing-to-fly/flying-with-children

EUROSTAR Moins de 12 ans

Non mais les 
enfants de 12 
à 15 ans 
doivent avoir 
un formulaire 
UM (gratuit) 

http://www.eurostar.com/uk-en/travel-info/travel-planning/accessibility#unaccompanied_children

LUFTHANSA Moins de 12 ans Oui http://www.lufthansa.com/uk/en/Unaccompanied-minors

RYANAIR Moins de 16 ans Non https://www.ryanair.com/gb/en/useful-info/help-centre/faq-overview/Travelling-with-children

Réservation et 
m

odalités de 
voyage

Introduction
Before Cam

p
During Cam

p
Departing Cam

p
Contacts &

 
 FAQ

’s

Ces informations étaient correctes au moment de l'établissement de ce guide, mais veuillez vous renseigner auprès de votre transporteur. 

Pour tout complément d'informations, contactez +44 (0)1444 444777 | admin@exsportise.co.uk

 À partir de 
14 ans

 À partir de 
12 ans

 À partir de 
15 ans

 À partir de 
12 ans

 À partir de 
14 ans

 À partir de 
12 ans

 À partir de 
12 ans

 À partir de 
16 ans
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CLAYESMORE CODE POSTAL POUR GPS : DT11 8LL

DISTANCE À PARTIR DE :

Londres Heathrow:   
160 km - 2 h 30 min
Londres Gatwick:
200 km - 2 h 30 min
Eurostar Londres:
1 90 km - 3 h

VILLES LES PLUS PROCHES
 Blandford Forum:  12 km
Bournemouth: 42 km
Bath: 61 km

SEAFORD CODE POSTAL POUR GPS : GU28 0NB

DISTANCE À PARTIR DE :

Londres Heathrow:   
75 km - 1 h 30 min
Londres Gatwick:
55 km - 1 h 15 min
Eurostar Londres: 
95 km - 2 h 20 min

VILLES LES PLUS PROCHES

Chichester:           20 km 
Portsmouth:         50 km 
Brighton: 65 km

CHARTERHOUSE CODE POSTAL POUR GPS : GU7 2DE

DISTANCE À PARTIR DE :

Londres Heathrow:
50 km - 1 h
Londres Gatwick:    
65 km - 1 h 15 min
Eurostar Londres: 80 
km - 1 h 30 min

VILLES LES PLUS PROCHES
 Guildford:             12 km 
Londres: 60 km 
Oxford: 117 km

OUNDLE CODE POSTAL POUR GPS : PE8 4AQ

DISTANCE À PARTIR DE :

Londres Heathrow: 160 
km - 2 h 15 min
Londres Stansted:
105 km - 1 h 30 min
Eurostar Londres: 
140 km - 2 h 15 min

VILLES LES PLUS PROCHES

Peterborough:  24 km
Cambridge:            63 km 
Birmingham:         116 km

Arrivées et départs 
individuels Réservation et 

m
odalités de 

voyage
Introduction

Before Cam
p

During Cam
p

Departing Cam
p

Contacts &
 

 FAQ
’s

Arrivée
à

EXSPORTISE

DIMANCHE 
ENTRE 

15H.00 et 16H30

Départ
de 

EXSPORTISE

SAMEDI 
ENTRE 

09H00 et 11H00

Vous pouvez bien sûr accompagner vous-même votre enfant sur son lieu de stage ou venir le 
chercher à la fin de son séjour. Nous serons heureux de vous accueillir et vous ferons visiter les 
lieux si vous le souhaitez. Nous vous demandons de tenir compte des horaires indiqués ci-
dessous. Si, pour une raison quelconque, vous êtes en retard, merci de contacter le centre. Pour 
plus d'informations sur l'emplacement de nos centres, veuillez consulter notre site Internet. Les 
distances à parcourir sont indiquées ci-après pour vous aider à planifier votre voyage.
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QU'APPORTER ?

   Vêtements

Les enfants doivent apporter des vêtements de sport 
adaptés aux options qu'ils ont choisies (baskets, shorts, 
t-shirts, équipement de protection etc.) ainsi que des
vêtements de loisirs. Pendant les heures libres, et
surtout en soirée, les enfants peuvent porter ce qu'ils
veulent. N'oubliez pas de prévoir des vêtements pour la
pluie, ainsi que quelques vêtements chauds en plus de
tenues plus légères. Tous les vêtements doivent être
marqués du nom de votre enfant et doivent pouvoir
passer en machine et au sèche-linge.

   Lessive

Si votre enfant fait un stage d'une semaine, il devra 
apporter suffisamment de vêtements pour son séjour. Le 
linge des enfants inscrits pour un stage de 2 semaines ou 
plus est lavé en cours de séjour et rendu généralement 
dans les 24 heures. Nous vous recommandons vivement 
de marquer tous les vêtements au nom de votre enfant 
pour éviter les pertes.

Trousse de toilette

Prévoyez pour votre enfant une petite trousse pour ses 
affaires de toilette. Nous vous recommandons de 
marquer la trousse du nom de votre enfant. 

Équipement de sport

Si votre enfant pratique un sport pendant son stage, il 
est préférable qu'il apporte son propre équipement, tel 
que raquette de tennis ou clubs de golf. Notez que les 
clubs de golfs doivent être assurés séparément. 

Les articles de sport doivent être bien protégés pour le 
voyage pour éviter tout dommage pendant le transport. 
Les équipements de sport doivent tous être 
marqués du nom de votre enfant, y compris les 
housses. 

Nous ne disposons que d'un nombre limité 
d'équipements sportifs dans nos centres, ces articles 
étant réservés aux enfants qui s'essaient à un sport 
pour la première fois ou qui ne peuvent pas apporter 
leur propre équipement.

Il est important que votre enfant soit en bonne forme physique et 
prêt à commencer les cours quand il arrive au centre. 

Premiers préparatifs

           TEST  D'ANGLAIS

Si votre enfant prend des cours 
d'anglais, nous lui 
demanderons de prendre part à 
un test d'évaluation en ligne au 
moins deux semaines avant son 
arrivée, afin de connaître son 
niveau d'anglais. Ce test nous 
aide à placer les enfants à 
l'avance dans une classe 
correspondant à leur niveau.
Vous recevrez des 
informations concernant ce 
test en temps voulu.  

N'hésitez toutefois pas à nous 
contacter si vous souhaitez 
recevoir davantage 
d'informations à ce sujet.
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L'assurance Exsportise ne couvre qu'un seul article personnel d'une valeur maximum de £200.  
Merci de contracter une assurance supplémentaire si le coût de l'équipement sportif de votre enfant est supérieur à £200. 

Cette remarque concerne entre autres les clubs de golf individuels.
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               Instruments de musique

Nous recommandons aux jeunes musiciens 
d'apporter leur instrument (pleinement assuré) 
à moins d'en louer un auprès d'Exsportise. Si 
vous souhaitez louer un instrument de 
musique, veuillez le mentionner sur notre 
Questionnaire Musique (en page 7 et 
téléchargeable ci-dessous), à nous retourner 
au plus tôt. À noter que la location 
d'instruments n'est pas gratuite. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à notre 
Questionnaire Musique.

Appareils électroniques et 
autres objets de valeur

Si votre enfant souhaite apporter des objets 
coûteux (lecteur MP3, tablette, mobile, 
appareil photo etc.), nous lui recommandons 
de les confier au directeur ou à 
l'administrateur du centre dès son arrivée.

Passeports, titres de transport et 
argent de poche

Nous recommandons de laisser à votre enfant 
un peu d’argent de poche pour acheter des 
souvenirs ou des snacks, ou encore pour faire 
quelques courses. Des animations sont 
prévues pour les enfants tous les soirs, et 
ceux inscrits deux semaines ou plus partiront 
au moins deux fois en excursion.

Nous demandons aux enfants de remettre, 
dès leur arrivée, passeports, titres de 
transport et argent de poche au responsable 
du centre qui les conservera en lieu sûr.

Le guide ci-dessous vous renseigne sur le 
montant d’argent de poche à donner à votre 
enfant.  SEULES LES LIVRES STERLING 
SONT ACCEPTÉES. NOUS NE POUVONS 
PAS CHANGER LES DEVISES ÉTRANGÈRES.

Pour 3 semaines ou plus, utilisez le guide ci-
dessus et ajoutez la somme correspondante 
pour chaque semaine supplémentaire.

Quelques prix au R-U

La plupart de nos centres tiennent une 
boutique ouverte le soir*, où les enfants 
peuvent acheter des snacks et des 
boissons. Des fruits sont mis à leur 
disposition gratuitement tout au long de la 
journée.
* Pas de boutique à Charterhouse

OUNDLE UNIQUEMENT

Nous demandons un dépôt de £30 par 
enfant à leur arrivée à Oundle. Veuillez donc 
prévoir la somme de £30 pour votre enfant, 
en plus de son argent de poche.  Cette 
somme lui sera rendue en fin de stage sauf 
en cas de perte ou dommage dont il serait 
responsable.  

Argent de poche - Montant recommandé
Stage            Age              Maximum     Monnaie

Stage 1 
semaine

10 à 14 
ans 

Max 
£30,00 

£5, £1 ou 
0,50p

Stage 1 
semaine

15 à 17 
ans 

Max 
£60,00

£10, £5, £1 
ou 0,50p

Stage 2 
semaines

10 à 14 
ans 

Max 
£90,00

£10, £5, £1 
ou 0,50p

Stage 2 
semaines

15 à 17 
ans 

Max 
£180,00

£10, £5, £1 
ou 0,50p

Paquet de chips £0,50 - 1,00

Cannette de boisson 
gazeuse / Bouteille d'eau £1,00 - 2,00

CD/DVD £10,00 - 15,00
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Veuillez noter que la police 
d'assurance Exsportise ne couvre 
qu'un article personnel d'une valeur 
maximum de £200. Nous vous 
recommandons de contracter une 
assurance supplémentaire si le 
coût de l'instrument de musique de 
votre enfant est supérieur.

Téléchargez notre Questionnaire 
Musique.
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 FAQ
’s

EXSPORTISE DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ EN CE QUI 
CONCERNE : LES ORDINATEURS, 
LES APPAREILS PHOTO, LES 
MOBILES, LES TABLETTES, LES 
LECTEURS MP3 ETC.

Avant le 
stage

http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/Exsportise-Music-Questionnaire-2017.pdf
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Affaires à emporter

Le linge des enfants restant 2 semaines ou 
plus est lavé gratuitement en milieu de 
semaine. Prévoyez des vêtements pour 7 
jours si votre enfant fait un stage d'une 
semaine.  
N'hésitez pas à nous contacter pour 
tout complément d'informations.

Cliquez ici pour obtenir la version en 
ligne de cette liste.

Tous les enfants participants 
recevront un T-shirt et une 
gourde Exsportise. 

SERVIETTE DE TOILETTE

Notez que la literie est fournie, mais PAS LES 
SERVIETTES.  Nous demandons donc aux 
enfants d'en apporter.

Nous avons préparé pour vous une liste des 
"essentiels" à emporter (voir page suivante)

N'oubliez pas de marquer tous 
les vêtements de votre enfant à 
son nom.
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LISTE DE CONTRÔLE PRE-STAGE
Veuillez cocher les cases 
correspondantes

Tâche Cocher

Passeports

Titres de transport

Argent de poche

Formulaire de consentement

Visa et documents 
d'immigration

Documents d'assurance
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’s

Avant le 
stage

http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/Exsportise-Packing-Guide-2016.pdf
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Your Booking
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Article Quantité Cocher

Vêtements de loisirs

T-Shirts/Hauts 7+

Pulls/Sweatshirts 5+
Pantalons/Shorts/Bas de survêtement 5+

Chaussettes 7
Sous-vêtements 7+
Chaussures d'intérieur (Chaussons) 1 paire
Vêtements de loisirs

Pyjamas 2
Maillots de bain 2
Vêtement de pluie 1
Autres

Serviette de toilette 1

Serviette de bain/de plage 1

Trousse et articles de toilette 1

Sac à dos pour excursions 1

Chapeau/casquette pour le sport/le soleil 1+

Bouteille d'eau/Gourde 1

Crème solaire Plein

Médicaments prescrits (le cas échéant)

Sèche cheveux

Adaptateur de prise 1

*Mobile 1

*Appareil photo

*Lecteur MP3 / Tablette

Livres/Magazines

Article Quantité Cocher

Pour les filles

Soutien-gorge de sport 5+
Protections sanitaires

Pour le hockey - à prévoir pour 7 jours
Protecteur buccal / Protège dents 1

Protège tibias 1+

Chaussures pour pelouse artificielle 1+

Crosse de Hockey 1+

Chaussettes de Hockey 5+

Shorts/Jupes 5+

T-Shirts/Hauts 5+

Pour les gardiens de but - Équipement spécial

Pour le golf - à prévoir pour 7 jours
Chemise à col, à manches courtes ou longues 5+

Pantalons ou shorts de golf 5+
Équipement imperméable (haut et bas) 1

Sweatshirts/Vêtements chauds 2

Chaussettes de golf 5+

Chaussures de golf (baskets pour débutants) 1+

Clubs de Golf (non obligatoire) - à assurer séparément 1 kit

Pour le  tennis - à prévoir pour 7 jours
Chemises de tennis 5+

Shorts/Jupes de tennis 5+

Chaussures de tennis 1+

Chaussettes de tennis 5+

Raquette de tennis 1+

Contacts &
 

 FAQ
’s
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stage
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Article Quantité Cocher

Pour le football - à prévoir pour 7 jours

Chaussures de football à plus de 6 crampons 1+
Baskets 1+
Protège tibias 1+
Chaussettes de football 5+

T-Shirts 5+
Shorts 5+

Pour le basket - à prévoir pour 7 jours

T-shirts de basket sans manches 5+

Shorts 5+

Baskets 1+

Chaussettes de sport 5+

Pour le rugby - à prévoir pour 7 jours

Chaussures de rugby à plus de 6 crampons 1+

Protecteur buccal / Protège dents 1+

Shorts 5+

T-Shirts 5+

Chaussettes de rugby 5+

Casque de mêlée (optionnel) 1

Pour l'équitation - à prévoir pour 7 jours

Jodhpurs ou pantalons/jeans 3+
Bottes d'équitation ou chaussures robustes 1+

Casque/Bombe (disponibles au centre)
Vêtements imperméables 1

Sweatshirts 3+

T-Shirts 5+
Chaussettes 5+

Article Quantité Cocher

Pour la danse - à prévoir pour 7 jours

Chaussons de danse ou tennis 1

Pantalons de survêtement 3+

Shorts/Jupes 3+

T-Shirts/Justaucorps/Collants 5+

Chaussettes 5+
Pour la musique

**Votre instrument de musique (pleinement assuré) 

Veuillez NE PAS APPORTER les articles suivants :

• Bijoux, vêtements, bagages ou appareils électroniques coûteux

• Montants importants en argent liquide

Veuillez à ce que votre enfant vienne SANS:

• Couteaux (interdits)
• Cigarettes (interdites aux moins de 18 ans au R-U)
• Briquets
• Drogues (interdites)
• Alcool (interdit aux moins de 18 ans au R-U)

* EXSPORTISE LTD DÉCLINE TOUTE
RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE :   les
ordinateurs, les appareils photo, les mobiles, les
tablettes, les lecteurs MP3 etc.
**L'assurance Exsportise ne couvre qu'un seul 
article personnel d'une valeur maximum de £200.

Your Booking  
&

 Travel  
Arrangem

ents
Introduction

During Cam
p

Departing Cam
p

Contacts &
 

 FAQ
’s

Avant le 
stage



< >

PRINT

Pour tout complément d'informations, contactez +44 (0)1444 444777 | admin@exsportise.co.uk

Pendant le stage
Dans cette section : 

Arrivée au R-U ...................................................................... 22

Pendant le stage ............................................................... 24

Code de conduite des centre    ............................... 29

Your Booking  
&

 Travel  
Arrangem

ents
Introduction

Before Cam
p

Pendant le  
stage

Departing Cam
p

Contacts &
 

 FAQ
’s



< >

PRINT

Pour tout complément d'informations, contactez +44 (0)1444 444777 | admin@exsportise.co.uk22

PROCÉDURES À L’ARRIVÉE

Mineur non accompagné (UM)

À l’aéroport de départ, votre enfant est 
accompagné à son avion et pris en charge par 
l’équipage tout au long de son vol. À l’arrivée, un 
membre de l’équipage vient le chercher à sa sortie 
d’avion, l’accompagne à la douane et au retrait 
des bagages, puis le dépose auprès d’un 
représentant Exsportise qui l’attend dans le hall 
des arrivées.

Transfert standard / hors horaires

Votre enfant doit se présenter à la douane puis 
récupérer TOUS ses bagages en salle de 
bagages. S’il a perdu quelque chose, il lui faut 
obtenir un avis de perte avant de quitter la salle 
des bagages. Il doit ensuite passer par la douane 
et se diriger vers le hall des arrivées. Un 
représentant Exsportise habillé en orange et 
portant une pancarte Exsportise l’attendra dans le 
hall des arrivées.

Service Transfer Plus

Un représentant Diamond Air (notre partenaire) 
attend votre enfant à sa sortie d’avion, 
l’accompagne à la douane et au retrait des 
bagages, puis le dépose auprès d’un représentant 
Exsportise qui l’attend dans le hall des arrivées.

Nos cars/taxis partent à intervalles 
réguliers mais, en cas de retard de vols, il 
nous faut parfois attendre à l’aéroport. 
Notre personnel prendra soin de votre 
enfant et nous lui demanderons de 
patienter. 

COLLATION

Veuillez prévoir un repas / une collation pour 
votre enfant pendant son voyage. Le premier 
repas au centre est le repas du soir.

ARRIVÉE AU CENTRE

Procédure à l'arrivée au centre :

• enregistrement
• dépôt des objets de valeur, y compris argent de

poche et titres de transport, qui seront
conservés en lieu sûr

• nous encourageons votre enfant à vous
téléphoner pour vous dire qu’il est bien arrivé

• nous conduisons votre enfant à sa chambre
• brève présentation du stage

• visite du centre
• activité/jeu ou diner (selon l'heure d'arrivée)

Arrivée au Royaume-Uni
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ARRIVÉE À L’AÉROPORT/À LA GARE
Quand votre enfant arrive à 
l'aéroport ou à la gare Eurostar, un 
représentant Exsportise habillé en 
orange l'accueillera dans le hall des 
arrivées. Tous nos représentants 
portent un badge d'identification et 
une pancarte Exsportise. Ils sont 
donc facilement  identifiables.

Soit votre enfant sera accompagné 
directement à son car pour se rendre 
au centre, soit il attendra l'arrivée 
d'autres participants avant de partir 
ensemble pour le centre. Dans certains 
cas, votre enfant sera accueilli par un 
conducteur de taxi qui aura sur lui des 
papiers d'identité ainsi que les 
coordonnées de votre enfant.
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ARRIVÉES INDIVIDUELLES

Si vous déposez votre enfant au centre de stage, nous vous 
demandons d'arriver entre 15h00 et 16h30 pour lui permettre 
de s’installer en toute tranquillité. Si vous comptez arriver 
plus tard, veuillez en informer le personnel du centre. Si vous 
avez du mal à trouver le centre, n’hésitez pas à nous 
téléphoner.

Oundle uniquement

Nous demandons un dépôt de £30 par enfant à leur arrivée à 
Oundle. Veuillez donc prévoir la somme de £30 pour votre 
enfant, en plus de son argent de poche.  Cette somme lui 
sera rendue en fin de stage sauf en cas de perte ou 
dommage dont il serait responsable.    

Siège social +44 ( 0) 1444 444 777
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DES CENTRES

Les numéros de téléphone des centres nous seront 
communiqués en début juillet, et nous les ajouterons 
immédiatement à notre site internet 
(www.exsportise.co.uk)
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PREMIER JOUR DE STAGE/
PRÉSENTATION DU SITE

Le premier jour commence par la 
présentation du site et les tests 
d’évaluation. Votre enfant participera à 
diverses activités qui l'aideront à s’intégrer 
rapidement et à se faire de nouveaux amis. 

LE PERSONNEL

Nos équipes sont toutes, enthousiastes, 
motivées et professionnelles. Avant de 
travailler pour nous, tous les membres de 
notre personnel doivent se soumettre au DBS 
Check (vérification de leurs antécédents et de 
leur casier judiciaire réalisée par un 
organisme public non ministériel). Ils doivent 
également suivre une formation de 
secouriste, de soins pastoraux et prendre 
connaissance des procédures en matière 
d’hygiène et de sécurité. Nos moniteurs de 
sport sont pleinement qualifié, bénéficient 
d’une longue expérience ou sont d’anciens 
joueurs dans le sport qu’ils enseignent. Nos 
professeurs d’anglais détiennent tous un 
diplôme TEFL 
(enseignement de l’anglais comme langue 
étrangère).  

          ENCADREMENT

Le taux personnel/enfants est de 1 pour 5, 
garantissant un excellent encadrement. 
Tout notre personnel vit sur place, ce qui 
nous permet d'assurer l’encadrement des 
enfants 24 heures sur 24 sur place comme à 
l’extérieur. Certains centres sont également 
équipés de CCTV. Les chambres du personnel 
Exportise sont adjacentes à celles des enfants. 
Quiconque essaierait de quitter le centre la nuit, 
au risque de se mettre lui et les autres en 
danger, sera immédiatement renvoyé. Dans ce 
cas, nous n’offrirons pas de remboursement. 

REPAS

Tous nos repas, de type buffet, sont servis dans 
le réfectoire de nos centres. Plusieurs plats sont 
proposés et, bien que la nourriture risque d’être 
différente de celle à laquelle votre enfant est 
habitué chez lui, nos repas sont tous sains, 
nourrissants et variés. Notre personnel mange 
avec les enfants. Des pique-niques sont prévus 
les jours d’excursion.  

MERCI DE NE PAS ENVOYER VOTRE ENFANT 
AU CENTRE AVEC DE GROSSES QUANTITÉS 
DE FRIANDISES

  ANIMATIONS EN SOIRÉE

Nous proposons tous les soirs un programme 
de divertissements varié auquel participent 
enfants et moniteurs. Ces activités permettent 
à tous de mieux se connaître tout en 
s’amusant. Quelques exemples de 
divertissement : soirée quiz, soirée cinéma, 
soirée jeux, karaoké et disco. 

 COUCHER

Tous les enfants doivent être au lit entre 21h30 
et 23h00, selon leur âge.

 EXCURSIONS 

Si votre enfant reste chez nous deux semaines 
ou plus, il participera aux excursions 
organisées chaque weekend. Ces deux 
journées d’excursion comprennent la visite 
d’un parc d’attraction et une visite culturelle et/
ou touristique avec, en fin de journée, le temps 
de faire quelques courses.  
Toutes les excursions sont encadrées à 
tout moment par notre personnel.
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HEURE DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

7h30

8h00

9h00

9h15-10h50

11h20-12h55

13h00

14h00

14h15-15h50

16h00-17h55

18h00

19h30-21h30

21h00-22h30

21h30-23h00

Arrivée

Départ

Pause ** Pause **

Pause ** Pause **

Réunion de l'après-midi Réunion de l'après-midi

Lumières éteintes (selon l'âge)

Déjeuner Déjeuner

Coucher (selon l'âge) 

Diner

*

Exemple d’emploi du temps pour le programme English + avec options Tennis et Soccer

Réveil 

Petit-déjeuner

Réunion du matin 

Stage de 2 semaines - Exemple 

* Notez que les classes d’anglais peuvent avoir lieu le matin ou l’après-midi. Les horaires diffèrent d’un centre à l’autre.
** Les professeurs/moniteurs décident du temps de pause qui peut varier en fonction de la leçon/session de sport.

RESIDENTIAL COURSES FOR 9-17 YEAR OLDS
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Journée type

Nos camps créent un environnement au sein 
duquel les enfants apprennent et améliorent leur 
anglais en participant à un sport ou à une activité 
artistique (musique ou danse) qu’ils apprécient.

BRAM VAN ASSELT , FONDATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
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08h00

09h00
Petit-déjeuner

Réunion du matin

10h50-11h20
Pause

1e session du matin
(2 leçons/sessions de 
45 minutes)

14h00-14h15
Réunion de l'après-midi

15h50-16h20
Pause

19h30
Animation soirée

13h00-14h00
Déjeuner

18h00
Diner et temps libre

21h00-22h30
Coucher
(en fonction de l'âge)

07h30

W

A K E U P !

21h30-

L I

GH TS OU
T

09h15-10h50

2e session du matin
(2 leçons/sessions de 
45 minutes)

11h20-12h55

14h15-15h50
1e session de l'après-midi 

(2 leçons/session de 
45 minutes)

16h20-17h55
2e session de l'après-midi 

(2 leçons/session de 
45 minutes)

23h00

Uniquement à titre indicatif - Peut varier d'un centre à l'autre 

*Les professeurs/moniteurs décident du temps de pause
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MAL DU PAYS

Si votre enfant souffre du mal du pays ou si 
c’est la première fois qu’il part sans vous et 
que vous craignez que cet éloignement lui 
soit difficile, veuillez garder tout contact avec 
lui au MINIMUM pendant ses premiers jours 
de stage. Le personnel d’Exsportise possède 
une grande expérience dans ce domaine et, 
dans la plupart des cas, les enfants se 
sentent beaucoup mieux après 2 ou 3 jours. 

NOUS NE POUVONS PAS EFFECTUER DE 
REMBOURSEMENT SI VOTRE ENFANT 
QUITTE LE STAGE PRÉMATURÉMENT 
PARCE QUE SA FAMILLE LUI MANQUE.

ANNIVERSAIRES

Il est toujours préférable de rappeler au 
responsable du centre que votre enfant 
fêtera son anniversaire pendant son stage 
Nous le célèbrerons ensemble avec un 
gâteau d'anniversaire. 

COURRIER

Si vous voulez envoyer une lettre ou un 
colis à votre enfant pendant son séjour, 
vous trouverez l’adresse du centre en page 
33. N’oubliez pas d’inscrire le nom de votre
enfant. Vous trouverez également l’adresse
email des centres en page 33. Votre enfant
peut également envoyer des lettres et des
cartes postales. Il lui suffit de les remettre
au responsable du centre qui se chargera
de les poster.

VISITES AU CENTRE / SORTIES EN 
JOURNÉE OU EN SOIRÉE

N’hésitez pas à rendre visite à votre enfant 
pendant son séjour à Exsportise ou à 
l’emmener en sortie à une date et pour une 
durée que nous aurons convenues. Veuillez 
communiquer la date et l’heure de votre 
visite au responsable du centre qui se 
chargera de prévenir le personnel concerné.  
Nous ne pouvons vous offrir de dormir 
sur place mais contactez notre siège 
social pour obtenir une liste des 
hébergements à proximité.

URGENCES

En cas d’urgence, si vous avez besoin de 
contacter votre enfant, veuillez appeler le 
numéro correspondant et parler en premier 
lieu au responsable du centre. Soit il ou elle 
ira chercher votre enfant pour que vous lui 
parliez, soit votre message lui sera 
communiqué de manière appropriée. Nous 
vous communiquerons nos numéros de 
téléphone d’urgence, disponibles 24 heures 
sur 24, avant le début du stage.

DOMMAGES

Si, accidentellement ou volontairement, 
votre enfant cause des dommages dans le 
centre de stage, le directeur du centre vous 
contactera et vous demandera de régler les 
frais de réparation ou de remplacement des 
articles endommagés.

HYGIÈNE

Une bonne hygiène corporelle est très 
importante et il est essentiel que chaque 
stagiaire prenne au moins une douche par jour.  
Nous parlerons avec tact à ceux qui auraient 
besoin d'encouragement dans ce domaine.  

ENTRETIEN

Les salles de bain sont nettoyées tous les jours 
et les draps sont changés une fois par semaine, 
le samedi.

LESSIVE

Le linge des enfants restant 2 semaines ou plus 
est lavé gratuitement en milieu de semaine. Les 
vêtements sont recueillis, lavés, séchés et 
rendus aux enfants 2 jours plus tard en général.  

Merci de marquer tous les vêtements au 
nom de votre enfant. Sinon, nous ne 
pouvons pas garantir que leurs vêtements 
leur seront rendus.

PHOTOS 

De temps à autre, des photographes viennent 
dans nos centres pour prendre des photos et 
vidéos des stagiaires et des installations à des 
fins d'archive ou de marketing. Si vous ne 
voulez pas que votre enfant soit photographié, 
veuillez en aviser notre siège social par écrit.
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 PROBLÈMES/RÉCLAMATIONS

Nous nous efforçons toujours de faire en 
sorte que le séjour de votre enfant soit 
agréable et que vous et lui en soyez 
entièrement satisfaits. Cependant, de temps à 
autre, les choses peuvent mal se passer. Si 
vous ou votre enfant êtes mécontents de quoi 
que ce soit pendant son stage, veuillez le 
signaler au directeur ou au responsable du 
centre immédiatement. Vous trouverez nos 
coordonnées dans ce guide. Nous pourrons 
alors tout mettre en œuvre pour régler le 
problème. Il nous est par contre impossible de 
trouver une solution après la fin du séjour ou 
si nous ne sommes pas au courant de la 
situation. Pour des problèmes plus graves ou 
ne pouvant être résolus par le directeur du 
centre, veuillez contacter notre siège social. 

INDEMNISATION

Si nous ne pouvons régler le problème de 
façon satisfaisante pendant le stage, veuillez 
envoyer un exposé détaillé à notre siège 
social dans les 10 jours qui suivent le départ 
de votre enfant. Nous envisagerons alors une 
indemnisation si cette procédure a été suivie.

Si vous estimez qu’Exsportise n’a pu 
résoudre le problème, nous vous invitons à 
contacter English UK ou le British Council :

English UK
Courrier : The Chief Executive, English UK,

 219 St John Street,  
London, EC1V 4LY, R-U

British Council
Courrier: British Council, Accreditation Unit

Bridgewater House, 58 
Whitworth Street, 
Manchester M1 6BB, R-U 

Email:   accreditation.unit@britishcouncil.org

ASSURANCE

Votre enfant est automatiquement couvert par 
l’assurance Exsportise inclue dans les frais 
d’inscription. Vous trouverez davantage 
d’informations sur notre police d’assurance en 
page 9 ou cliquez ici pour afficher la police. Si 
votre enfant est malade ou a un accident avant 
de venir en stage et qu'il se trouve ainsi dans 
l'incapacité d'y participer, vous pourrez 
effectuer une demande de remboursement .
Pour tout complément d’informations, 
veuillez contacter notre siège social par 
email à admin@exsportise.co.uk ou par 
téléphone au +44 (0)1444 444 777

LE TEMPS

Nous avons prévu un programme adapté si le 
temps est trop pluvieux ou trop froid pour les 
activités en extérieur, mais en général nous 
suivons le programme prévu.

DISCIPLINE

Nous espérons que tous nos stagiaires 
apprécieront tous les aspects de leur séjour 
chez nous. Tout comportement perturbateur 
(intimidation, moquerie, injures ou agression) 
est inacceptable et sera rapporté au directeur 
du centre. Fort heureusement, il est très rare 
que nous ayons à appliquer les procédures 
énoncées dans notre Code de Conduite.

Si, au cours de son séjour, votre enfant nous 
informe de tout problème mentionné ci-
dessus, veuillez en informer immédiatement le 
directeur ou l’un des responsables du centre 
(voir coordonnées ci-après). Si le directeur du 
centre décide qu’un enfant doit être renvoyé 
pour un grave problème de discipline, toutes 
les dépenses engagées pour son retour seront 
entièrement à la charge des parents ou tuteur. 
Aucun remboursement ne sera effectué. 

 ENVIRONNEMENT 
MULTI-CULTUREL

Les écoles membres de l’YLEUK tiennent à 
rassurer les parents/agents que les divers 
conflits qui secouent le monde aujourd’hui 
n’affecteront en aucun cas le bon déroulement 
de nos stages. Au contraire, la rencontre avec 
des jeunes issus de cultures et de pays 
différents permettent aux enfants venus 
apprendre l’anglais au R-U d’élargir leurs 
horizons, de se faire de nouvelles 
connaissances et de mieux connaître et 
comprendre leurs camarades. Toutes les 
écoles YLEUK ont convenu d’inclure les 
termes suivants dans leur politique de 
sauvegarde : « Nous accueillons les enfants 
de tous horizons et n’autorisons aucune 
discrimination de la part des stagiaires ou du 
personnel encadrant fondée sur la religion, le 
genre, l’orientation sexuelle ou l’ethnie. En 
outre, nous ferons preuve d’une sensibilité 
toute particulière à l’égard des enfants venus 
de territoires actuellement ravagés par un 
conflit interne ou international. »
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Interdiction de fumer. 
Cigarettes et briquets 
strictement interdits

Couteaux et autres 
armes  interdits

Pas d'alcool

Pas de drogues - à 
l’exception des 
médicaments prescrits 
par un docteur pour des 
raisons médicales. À 
confier au personnel à 
l'arrivée

Pas d'intimidation, 
verbale, physique ou 
sociale

Pas de bagarres/d'injures

Pas de vol - permission 
requise pour entrer dans 
la chambre d'un autre.

Garçons et filles n'ont 
pas le droit d'être dans 
les mêmes chambres

Interdiction de quitter le 
centre non accompagné

Les membres du personnel 
et les autres stagiaires 
doivent être respectés à 
tout moment.

Téléphones interdits en 
classe ou pendant les 
sessions de sport/musique.

Si votre enfant est renvoyé 
parce qu'il a transgressé 
les règles ci-dessus, toutes 
les dépenses engagées 
seront entièrement à la 
charge  des parents/tuteurs 
ou agents. 
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NB : La loi britannique interdit la consommation d'alcool et l'achat de cigarettes et de tabac aux moins de 18 ans.

Nous prenons la sécurité et la protection de nos stagiaires très au sérieux. Cliquez ici pour obtenir 
un exemplaire de notre politique de sauvegarde.

Code de conduite

http://www.exsportise.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/Exsportise-Safeguarding-Policy2.pdf


< >

PRINT

Pour tout complément d'informations, contactez +44 (0)1444 444777 | admin@exsportise.co.uk30

Le jour du départ
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LISTE DES DÉPARTS
La liste des départs sera affichée deux 
jours avant la date de départ prévue, 
avec les heures de départ pour tous les 
enfants concernés.  

Les heures de départs sont calculées en 
fonction du temps de transport du centre au 
point de départ et de l'heure 
d’enregistrement pour le train/l’avion de 
votre enfant.  

Si votre enfant pense qu'une erreur a été 
commise concernant son heure de départ, 
il devra en informer un Administrateur qui 
vérifiera son billet et apportera tout 
changement nécessaire.

             RANGEMENT ET BAGAGES

Le jour du départ, votre enfant doit ranger toutes 
ses affaires et se tenir prêt pour l'heure de 
départ qui lui a été communiquée ou pour 9h00 
au plus tard.   

TRANSPORT

Il est conduit ensuite à son aéroport ou à la gare 
Eurostar par taxi, minibus, car ou, dans certains 
cas, transports en commun.    

             PROCÉDURES DE DÉPART

Mineurs non accompagnés
Un représentant Exsportise procède à 
l’enregistrement de votre enfant et reste avec lui 
jusqu’à ce qu’il soit confié au personnel de la 
compagnie aérienne, environ une heure avant le 
départ du vol. Il est ensuite accompagné au 
contrôle de sûreté et jusqu’à l’avion. Le 
personnel naviguant s’occupe de lui pendant le 
voyage et le remet à la personne venue le 
chercher à son aéroport de destination.

Transfert Standard / Hors Horaires
Un représentant Exsportise procède à 
l’enregistrement de votre enfant et 

l’accompagne jusqu’au point de contrôle de 
sûreté. Votre enfant passe alors le point de 
contrôle et se dirige jusqu’à sa porte 
d’embarquement.

Service Transfer Plus
Un représentant Exsportise procède à 
l’enregistrement de votre enfant et le confie à 
un représentant de Diamond Air qui 
l’accompagne au contrôle de sûreté et jusqu’à 
sa porte d’embarquement. 

 DÉPART INDIVIDUEL

Si vous venez chercher votre enfant, il peut 
attendre votre arrivée dans le bureau. 
N’oubliez pas d’enregistrer son départ. 

Merci de venir chercher votre enfant au 
centre le samedi de 09h00 à 11h00.
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Coordonnées & 
FAQs

Dans cette section

Coordonnées ........................................................................... 33

Questions/Réponses (FAQs) ................................ 34
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COORDONNÉES EXSPORTISE 
Siège Social Exsportise
09h00 - 17h00  du lundi au vendredi ainsi

que pendant les week-ends 
 de stage 

+44 (0)1444 444777

admin@exsportise.co.uk
Exsportise Ltd, Aberdeen House,
South Road, Haywards Heath
West Sussex, RH16 4NG
Royaume-Uni

Oundle School 

Seaford College 

Clayesmore School

Charterhouse

ADRESSES DES CENTRES
Adresses postales des centres, à utiliser si vous souhaitez envoyer 
quelque chose à votre enfant pendant son stage.
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Numéro d'urgence 
(uniquement le jour du 
voyage)  +44 (0)7787 383880

twitter.com/ExsportiseUK

facebook.com/exsportise

*Ces numéros peuvent changer de temps à autre. Merci de vérifier le site Exsportise à www.exsportise.co.uk.

Disponible sur le site internet d'Exsportise 
à compter du 1er juillet
+44 (0) 7514 094648* (portable 24/24)
oundleadmin@googlemail.com
Adresse postale :
C/O Oundle School, The Bursary, Church
Street, Oundle, PE8 4EE, R-U
Adresse GPS :  
C/O Oundle School, Sports Centre, Milton 
Road, Oundle, PE8 4AQ, R-U

Disponible sur le site internet d'Exsportise 
à compter du 1er juillet
+44 (0) 7835 818879* (portable 24/24)
clayesmoreadmin@gmail.com
Exsportise Ltd, C/O Clayesmore School 
Iwerne Minster, Dorset, DT11 8LL 
Royaume-Uni

Disponible sur le site internet d'Exsportise 
à compter du 1er juillet
+44 (0) 7835 819598* (portable 24/24)

exsportisecharterhouse@gmail.com
Adresse postale :
Exsportise Ltd, c/o Charterhouse Club 
Duke's Drive, Charterhouse, Godalming 
Surrey, GU7 2RS
United Kingdom

Adresse GPS :
Exsportise Ltd, c/o Charterhouse 
Charterhouse, Godalming
Surrey GU7 2DE
Royaume-Uni

Disponible sur le site internet d'Exsportise 
à compter du 1er juillet
+44 (0) 7835 818883*  (portable 24/24)

seafordadmin@googlemail.com 
Exsportise Ltd, C/O Seaford College 
Lavington Park, Petworth 
West Sussex, GU28 0NB 
Royaume-Uni
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Q  Comment mon enfant se déplacera de 
l’aéroport au centre et inversement ?
A  Exsportise organise des transferts pour tous 
les aéroports mais vous pouvez également 
accompagner votre enfant au centre ou venir le 
chercher. Pour les options disponibles, veuillez 
vous reporter aux pages 10 et 11.

Q  Que comprend le prix du stage ?
A  Les frais de stage comprennent les 
entraînements sportifs, les cours de musique, 
les cours d’anglais, les animations en soirée et, 
si votre enfant reste 2 semaines ou plus, 2 
excursions par semaine additionnelle. Dans la 
plupart des cas, l’assurance est également 
incluse. Les transferts sont en supplément, et 
nous demandons aussi un supplément pour 
l’équitation et le golf. Vous pouvez louer un 
instrument de musique. 

Q  Est-il possible de changer d'option après 
l'inscription ?
A  Oui, en fonction des disponibilités, vous 
pouvez changer d'option ou de programme à 
tout moment. Reportez-vous en page 6 pour 
davantage de renseignements à ce sujet.

Q  Quelles sont les affaires à emporter ?
A  Reportez-vous aux pages 13 et 14 pour la 
liste complète des affaires à emporter

Q  Comment puis-je contacter mon enfant 
pendant son stage ?
A   Vous trouverez ces informations en page 32.

Pour davantage de questions/réponses, veuillez 
consulter notre site à 
www.exsportise.co.uk/FAQs

Questions et 
Réponses

Coordonnées 
et FAQ

S


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34

	Print01: 
	Print02: 
	Print04: 
	Print05: 
	Print06: 
	Print07: 
	Print08: 
	Print09: 
	Print10: 
	Print11: 
	Print12: 
	Print13: 
	Print14: 
	Print15: 
	Print16: 
	Print17: 
	Print18: 
	Print19: 
	Print20: 
	Print21: 
	Print22: 
	Print23: 
	Print24: 
	Print25: 
	Print26: 
	Print03: 
	Print27: 


