
Tarifs : Semaine complète : 116 € (tarif membre) / 145 € (tarif non membre). Inscription à la séance : 28 € (tarif membre) / 33 € (tarif non membre) – Toute réservation 

est  validée seulement à réception du règlement – Annulation possible jusqu’au 48h avant l’atelier 

CARROT CAKE CLUB, 8 rue Danès de Montardat, 78100 Saint-Germain-en-Laye, olgarech@carrotcakeclub.com, 06 48 72 63 31 

STAGE D’ANGLAIS POUR LES COLLEGIENS & LES LYCEENS PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 

 Des petits groupes de 8 élèves maximum  

 Des animateurs de langue maternelle anglaise 

 Une révision de la grammaire basée sur le programme du Collège ou du Lycée  

 Des activités ludiques et une pratique intensive de l’anglais à l’oral 
 

Du lundi 5 au vendredi 9 novembre – lycéens : de 10h00 à 12h00 – collégiens : de 16h15 à 18h15 
 

Contrasts and contradictions – Welcome to the English speaking world! 
English isn’t just spoken in England, but is either the official language, or the most spoken language in countries all over the world. 
Join us on a journey over five days, visiting 5 of these countries, where people speak the same language, but have very different cultures and traditions. 
 
 

Monday - AUSTRALIA 
 

 
 
Avec sa vie sauvage unique, ses 
plages de rêve, sa culture du surf et 
son immensité, l’Australie est une île 
pleine de surprise. 
Viens visiter Eyers Rock, découvrir 
les choses à ne pas rater à Sydney et 
en apprendre plus sur l’histoire de 
l’Australie et de sa culture aborigène.   

Tuesday - INDIA 
 

 
 
Avec une population de plus de 1.2 
milliards de personnes, l’Inde est le 
deuxième pays le plus peuplé au 
monde. Pays plein de contrastes, l’Inde 
est à la fois le pays des plus riches mais 
aussi des plus pauvres. Viens découvrir 
comment l’Inde arrive à respecter une 
culture vieille de plus de mille ans tout 
en étant un des pays au 
développement économique le plus 
rapide.  

Wednesday – THE USA 
 

 
 
L’Amérique, grande puissance économique sur 

le plan international, a aussi une culture qui 

touche les gens du monde entier. Musique, 

Arts, TV, cinéma, sport, l’influence des USA est 

partout. Mais tous les américains ne partagent 

pas cette même vision. Viens en apprendre 

plus sur les USA, mais aussi sur une 

communauté qui préfère voyager en cheval et 

en chariot que dans la derrière voiture à la 

mode !   

Thursday – SOUTH AFRICA 
 

 
 
Des pingouins sur la plage au soleil? 
Vous êtes sûr ? Viens te joindre à 
nous pour un voyage à travers les 
plus jolis sites de l’Afrique du Sud : 
Cape Town, Table Top Mountain, 
Victoria and Albert Waterfront, 
Robben Island. Nous découvrirons 
aussi les aspects les plus sombres de 
son histoire et parlerons aussi de son 
futur, beaucoup plus positif.   

Friday - SINGAPORE 
 

 
 

Reconnue comme la porte entre 
l’Asie et l’Occident, Singapour a une 
vraie culture internationale: 
Chinois, Indiens et britanniques y 
cohabitent. 
Avec ses rues marchandes connues 
mondialement et ses buildings du 
quartier des affaires, Singapour 
réussit à être au top de la 
technologie tout en conservant ses 
traditions millénaires.  

 

  


