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Toujours sous la direction d'Annelise Grisard, Dixonformación s’appelle désormais BeSmart Languages. En
partenariat avec Esteban Montesinos et Pedro de Alba, directeurs de Royal English International, nous organisons
personnellement, et ce, depuis six ans maintenant, des séjours linguistiques pour adolescents.
Avec vingt ans d’expérience dans l’enseignement des langues et des séjours linguistiques à l’étranger, notre objectif
est d’organiser des stages qui satisfassent non seulement les élèves, mais également leurs parents.
Pour cela, nos programmes sont basés sur trois objectifs fondamentaux :
-Que les participants vivent une expérience enrichissante et divertissante.
-Que les trois semaines passées en Angleterre soient mises à profit au maximum, et que les
progrès soient significatifs.
-Que les parents soient confiants, car leurs enfants sont encadrés par une équipe de professeurs
toute la journée. (1 adulte pour 8 élèves).
La plupart des organisations proposant ce type de séjours offrent des cours aux élèves le matin, et, dans la majorité
des cas, des excursions facultatives et payantes l’après-midi. En dehors des sorties organisées, les adolescents
passent ce temps libre entre eux, sans supervision et bien évidemment, ne pratiquent pas l’anglais.
C’est pourquoi, BeSmart Languages et Royal English International, ont élaboré un programme spécifique, au plus
près de vos attentes.
En voici le détail :
Les élèves sont avec nous de 9h. à 18h. (minimum), six jours par semaine.
Le matin est réservé aux cours. Etant conscients que les élèves ont rarement l’occasion de s’exprimer en anglais,
et que leurs connaissances sont plus théoriques que pratiques, l’accent est mis sur la compréhension et l’expression
orales ; chaque élève développe un projet personnel, sur un thème de son choix, et le présente de façon orale à la
fin du séjour – soit à un examinateur du Trinity College, (s’il se présente à l'examen officiel), soit à l'un des professeurs,
(s'il choisit notre examen interne).
L’après-midi, des activités gratuites, qui se déroulent uniquement en anglais, sont mises en place. Elles ont lieu
quatre jours par semaine, et sont encadrées par leurs professeurs. Aux cours de ces ateliers, les élèves
préparent des chansons et des pièces de théâtre, qu’ils présenteront à la fin du séjour.
Un atelier informatique leur est également proposé, au cours duquel ils apprennent à utiliser un programme qui leur
permet de réaliser leur propre film qu'ils emmèneront chez eux, et partager ainsi leur expérience en famille.
A la fin de la journée, les élèves ont 1h30 de sport, toujours accompagnés de leurs professeurs.
Deux mercredis après-midi, nous visitons un musée. Afin de rendre cette visite plus ludique et d’encourager une
participation active des élèves, nous organisons un jeu en groupes; le but est de chercher les réponses aux pistes
qui leur sont fournies. (Pour cela, ils devront généralement s’adresser au personnel du musée –en anglais - qui leur
indiquera où trouver les réponses aux indices donnés dans le questionnaire).
Le troisième mercredi, nous les emmenons à un spectacle musical : «We will Rock You», «Chicago», «Stomp»,
etc., pour le séjour à Londres. Quant au séjour à Bristol, nous allons également au théâtre, voir le musical à l’affiche
à cette période.
Les samedis sont consacrés aux excursions. Les élèves choisissent entre les options suivantes:
Londres Whitgift (Croydon):
- Visite touristique et culturelle: Buckingham Palace, Westminster Abbey, Big Ben, le Parlement, Saint Paul’s
Cathedral, Tower Bridge, The Tower of London, etc.
- Les marchés en plein air: Camden Town, Covent Garden, Petticoat Lane, Portobello Road, etc.
- Le shopping: Oxford Street, Piccadilly Circus, Regent Street, etc.
- Le Musée de cire de Madame Tussaud (*)
- Le London Dungeon (*)
- Windsor Castle
- Hampton Court
La taille réduite de notre groupe nous permet une grande flexibilité en ce qui concerne les excursions. Depuis deux
ans, par exemple, et à la demande d’une dizaine d’élèves, nous organisons une visite au stade de football de Chelsea
FC ou de l’Arsenal FC.
Les excursions sont gratuites, exceptées celles suivies d’ (*);
La majorité de nos élèves reviennent plusieurs années de suite (certains sont déjà inscrits pour l’été 2011; ce sera
leur cinquième voyage avec nous). Il nous semblait donc injuste d’inclure le prix des entrées de ces deux attractions,
que nombre d’entre eux a déjà vues. Elles ne sont pas obligatoires, et il leur est toujours possible de choisir une
autre option gratuite.
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Bristol:
- Visite touristique de Bristol, avec promenade en bateau,
- Explore-at-Bristol: Unique en son genre, ce centre des sciences du XXI siècle associe des activités
interactives de pointe aux techniques multimédia de dernière génération,
- Blaise Castle et sa salle de classe victorienne,
- Brecon Beacons: Réserve Nationale située au Pays de Galles, qui offre de nombreuses activités
de plein air et interactives,
- Lyme Regis : Située sur la côte sud de l’Angleterre, Lyme Regis est une station balnéaire historique
et un port de pêche pittoresque. Grâce à ses magnifiques paysages, la zone est inscrite au
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Elle est célèbre pour ses découvertes géologiques et fossiles,
- Visite touristique de Cardiff,
- Le shopping: Cabot Circus et Cribbs Causeway
- Bath: Fondée il y a près de 2000 ans, Bath est une ville historique magnifique, célèbre pour ses bains
romains.
- Stonehenge.
- Salisbury.
Le mardi soir : Sortie accompagnée au bowling, une soirée par semaine. A 21h30, les familles hôtesses viennent
chercher les jeunes sur place.
Le jeudi après-midi : Les magasins, qui habituellement ferment à 17h en Angleterre, sont ouverts jusqu’à 20h le
jeudi. C’est le « Late-night Shopping ». A 16h45, après les ateliers, nous allons ensemble dans le centre-ville pour faire
du « shopping ». Néanmoins, c’est pour les élèves un moment de « temps libre ». Une fois sur place, un point de
rendez-vous leur est donné, et ils ont environ deux heures pour faire leurs achats en petits groupes. À la demande
des parents, un professeur peut également accompagner les plus jeunes.
Le dimanche est réservé aux familles hôtesses et aux occupations dominicales de celles-ci.
Hébergement: Certaines organisations logent les élèves sur un campus. Cependant, l’aspect fondamental d’un bon
apprentissage lors d’un séjour linguistique est l’immersion dans une famille, qui permet la mise en pratique des
connaissances acquises lors des cours.
C’est la raison pour laquelle nous préférons cette formule aux campus, où les élèves parlent essentiellement leur
langue maternelle.
Nos familles sont sélectionnées avec soin et méritent évidemment toute notre confiance. Elles offrent aux
étudiants confort et convivialité, et participent aux activités que nous leur proposons, ce qui renforce le dialogue et
le rapprochement.
D’ailleurs, la grande majorité des élèves qui participent à plusieurs reprises à nos séjours, souhaitent retourner dans
la même famille.
Les étudiants prennent leur petit-déjeuner et leur dîner en famille.
Bristol Plus: SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE EN OPTION – BRISTOL/LONDRES:
Nous avons une nouveauté à proposer cette année aux élèves qui choisissent Bristol.
De nombreux élèves – et leurs parents –regrettent que le séjour ne dure que 3 semaines.
De plus, étant donné le programme intensif que nous offrons, beaucoup d’élèves nous font savoir par le biais des
questionnaires à remplir en fin de séjour qu’ils aimeraient avoir davantage de temps, notamment pour faire plus d’excursions.
Cette année, nous avons donc organisé une quatrième semaine en option pour le séjour de Bristol.
Au cours de celle-ci, les élèves, qui auront terminé le programme traditionnel de trois semaines et passé l’examen final,
n’auront pas cours.
Du dimanche 7 au mardi 9 août, nous découvrirons les alentours de Bristol, et ferons des excursions et activités diverses
parmi les suivantes :
- Equitation
- Bristol Vintage Bus + Avon Valley Railway Rally + Promenade en bateau
- Bristol Blue Glass Factory
- Escalade et Descente en Rappel
- Escalade en intérieur
- Kayak & Canoë
- Course d’Orientation
- Team Building
- Escrime
- Aikido
Le mardi après-midi, nous nous déplacerons à Londres où nous découvrirons de nombreux « recoins » que nous n’avons
jamais eu l’occasion de visiter:
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Apsley House
Britain at War Experience
Chelsea Cinema
Chislehurst Caves
The Courtauld Gallery
Design Museum London
Eton College
Foundling Museum
Handel House Museum
Imperial War Museum London
Royal Mews
London Canal Museum
London Transport Museum
Lord's Cricket Ground
Museum of Rugby
Old Operating Theatre Museum
Queens Ice & Bowl
Tour & Exhibition
TombsShakespeare's Globe Theatre
Tate Modern
Wellington Arch
Wernher Collection at Ranger's House
Wimbledon Lawn Tennis Museum

Banqueting House
British Music Experience
Chelsea FC Stadium Tour
Southwark Cathedral
Curzon Mayfair Cinema
Eltham Palace
Fan Museum
Guards Museum
Household Cavalry Museum
Jason's Canal Boat Trip
Kew Gardens
London Motor Museum
London Wetland Centre
Monument
National Gallery
Pollocks Toy Museum
Renoir Cinema
St Paul's CathedralLondon
Churchill Mus. & Cabinet War Rooms
Tower Bridge Exhibition
Wembley Stadium Tours
Windsor Castle

Benjamin Franklin House
Cartoon Museum
Chelsea Physic Garden
City Cruises
Curzon Soho Cinema
Estorick Coll. of Mod. Italian Art
Firepower Royal Artillery Museum
Hampton Court Palace
HMS Belfast
Jewel Tower
Kensington Palace & The Orangery
London Legends Walk
London Zoo
Mus. of Brands, Packaging and Ad.
National Theatre Backstage Tours
Queen's Gallery
Royal Albert Hall
Bridge Experience and London
Tate Britain
Tower of London
Westminster Abbey
Wimbledon Tour Experience

Nous aurons également l’occasion de découvrir les parcs londoniens à vélo (mountain-bike ou vélo traditionnel), ou de
faire une mini-croisière sur la Tamise.
Ainsi, ces « mini-vacances » permettront aux élèves de joindre l’utile à l’agréable, en leur donnant l’opportunité de découvrir
Bristol et Londres sous un autre jour tout en mettant en application ce qu’ils auront appris lors des 3 semaines précédentes.
Le succès de nos séjours repose sur l’implication de notre équipe ; Annelise Grisard, Pedro de Alba et Esteban
Montesinos gèrent personnellement l’organisation de ces stages et accompagnent également les groupes pendant les
trois semaines.
En 2011, Annelise accompagnera et dirigera le Séjour de Bristol, Esteban et Pedro, quant à eux, seront à Londres.
Un numéro de téléphone portable, à disposition 24 heures sur 24, est communiqué aux parents.
Notre objectif est d’établir une relation de proximité avec les parents qui nous confient leurs enfants.
C’est pourquoi nous les invitons tous les ans à une réunion à laquelle sont également conviés les parents qui
souhaitent envoyer leurs enfants pour la première fois, ou simplement s’informer. C’est l’occasion de se revoir ou
de se connaître, d’échanger des impressions, et pour nous, de répondre à toutes les questions.
Le contact qui s’établit au cours de ces rencontres est maintenu le reste de l’année, par téléphone et courrier électronique.
La majorité des élèves qui nous accompagnent, reviennent, généralement avec frères, sœurs, cousins, ou amis,
ce qui est pour notre équipe une très grande satisfaction.
Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 4 janvier 2011 à 20h heures, au Centre Socioculturel Berthe Bacher,
13 rue Longchamp à Tiercé.
Si nos projets suscitent votre intérêt, Annelise Grisard sera ravie de vous rencontrer lors de la réunion, afin de vous
les présenter personnellement.
Vous pouvez également nous contacter à l’adresse email suivante :
Annelise@besmartlanguages.com

Ou

par téléphone au: 02 41 42 14 41 (Francine Le Gall)

Enfin, il nous reste à vous préciser que tous les ans nous réalisons un petit film qui retrace tous les aspects de nos
séjours. Ce DVD, petit souvenir que nous offrons à tous les participants, est également disponible sur simple
demande, auprès de Francine Le Gall.
Nous vous proposons dans notre document « Caractéristiques » un résumé des caractéristiques principales
de nos séjours.
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