
Voyages scolaires
3 Suggestions  - www.thewaytotheuk.com

Plongez dans les médias sociaux
C’est un cours pratique pour apprendre à produire un contenu créatif et attractif sur les forums 
les plus célèbres comme Facebook, Twitter et Instagram. En travaillant sur un projet 
authentique on vous enseignera l’art de rédiger un contenu attractif et de choisir des photos ou 
vidéos accrocheuses. Ce programme permet de combiner un développement des compétences 
sur les médias sociaux et des compétences linguistiques, y compris les dernières tendances de 
l’anglais on line! 

Découvrez Cambridge University 
Saisissez la chance de découvrir et vivre la vie d’un étudiant d’une des 5 plus prestigieuses 
universités du monde. Soyez inspirés par les leçons d’anglais qui vous dévoileront tous les secrets 
de l’Université : ses célèbres étudiants, ses traditions sportives, ses découvertes scientifiques, ses 
célèbres débats et vous comparerez les différentes Universités du monde.
Les activités seront basées sur l’Université. Vous rencontrerez des étudiants, vous participerez à 
des débats et vous aurez la chance de visiter des parties de l’Université que les touristes ne voient 
pas.

Faites de Cambridge votre salle de classe
C’est une fantastique opportunité de vivre comme un collégien anglais et d’étudier vos matières 
habituelles en anglais: Maths, Sciences, Géographie, Histoire ou Art. Les activités seront basées 
sur la vie scolaire anglaise. Vous aurez l’opportunité de visiter un collège anglais et de rencontrer 
les élèves. Vous aurez la chance de visiter Cambridge et de pratiquer son célèbre « punting » sur 
la rivière Cam.

• Service clé en main et sans frais d’agence
• Création sur mesure pour répondre à vos spécificités, demandes, besoins et budgets.
• Hébergement  en familles
• A Cambridge, une des plus belles villes d’Angleterre - A partir de £315 pour 6 jours 
• En partenariat avec des prestigieuses écoles de langues  accréditées ou membres de :


