LONDON VILLAGE
Another way of learning

Nous ne pouvons pas aller à Londres, Londres
viendra à nous...
Une semaine intensive pour apprendre l’anglais !

Objectifs (Goals) :
L’objectif de ces 5 jours est de progresser en anglais !
Le programme de ces 5 jours, vous fera progresser à l’écrit et à l’oral.
The objective of these 5 days is to progress in English!
The program of these 5 days will help you progress in written and oral
English.
À la fin de la formation vous aurez la possibilité de passer le TOEIC
(certificat vous permettant de prouver votre niveau aux futurs
employeurs).
At the end of the training, you will have the opportunity to take the TOEIC
(certificate proving your level in English).

Pré-requis (Prerequisite) :
Quelque soit votre niveau en anglais, un groupe vous sera proposé
et adapté. Un test en amont nous permettra de connaître votre
niveau de départ. Notre méthode vous permettra de prendre plaisir
et de progresser quelque soit votre niveau. La motivation : la clé de
votre succès !
Whathever your knowledge in English is, you will strat with an entry test
to assess your level. Then, you will join the assigned group. Our method
will allow you to enjoy and progress in English. Your motivation : The key
of your success !

La méthode (The method) :
Durant ces 5 jours nous vous proposons des ateliers en salle le matin.
Il y aura un travail sur la grammaire et le vocabulaire du thème de la
journée. Nos ateliers en salle sont toujours ludiques, participatifs et
divertissants. Le midi nous déjeunons ensemble en anglais, biensûr !
(Le repas est inclus 3 fois dans la semaine). L’après-midi, nous
proposons une sortie en rapport avec le sujet abordé le matin.
During these 5 days we offer indoor workshops in the morning. Grammar
and vocabulary will be studied and associated with the topic of the day.
Our indoor workshops are always fun, participative and entertaining. At
noon we will have lunch together in English, of course!
(The meal is included 3 times a week). IIn the afternoon, we suggest an
outing related to the morning’s topic.

Le programme (The program)
Bien noter : Toute la journée, l’anglais est de mise. Ce programme, toutes les
activités, matin, midi et après-midi se déroulent en Anglais. Vous plongez pendant
35 heures en Angleterre !
Lundi (Monday)
Thème de la journée, le voyage.
Le midi Brunch proposé par le
London Village.
L’après-midi : Rendez-vous à la
gare et l’office de Tourisme !
Topic of the day : travel.
At noon : Brunch offered by the
London Village.
Afternoon : Let’s go to the station and
Tourist office !

Mercredi (Wednesday)
Thème de la journée, l’histoire.
Le midi rendez-vous au restaurant !
Offert par le London Village.
L’après-midi : Visite de la ville de
Tours.
Topic of the day : History.
At noon, let’s go to the restaurant !
Offered by the London Village.
Afternoon: Stroll in the city of Tours.

Mardi (Tuesday)
Thème de la journée, le commerce.
Le midi repas anglais proposé par
le London Village.
L’après-midi : Allons faire du
shopping !
Topic of the day : Business and
commerce.
At noon : English lunch offered by the
London Village.
Afternoon : Let’s go shopping !

Jeudi (Thursday)
Thème de la journée, la vie
quotidienne.
Le midi atelier spécialités anglaises !
L’après-midi : Jeu rallye
Topic of the day : Daily life.
At noon : English specialties workshop !
Afternoon : Rally game

Vendredi (Friday)
Thème de la journée, la restauration.
Le midi à chacun sa spécialité !
L’après-midi : Visite des vignobles.
Topic of the day : Catering.
At noon : Everyone has their specialty !
Afternoon : Visit to the vineyards.

Please note : All day will be English
spoken. It is essential. This program, all
activities, in the morning, at noon and
in the afternoon will be held in English.
Total immersion in England !

Quand ? (When ?) :
Du 15 juin au 15 septembre, toutes les semaines.
De 10 H à 17 H du lundi au vendredi.
From June 15 to September 15, every week.
10 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday.

Ou ? (Where ?) :
Au : 40, rue des martyrs, à Joué-Lès-Tours.
At : 40, rue des martyrs, in Joué-Lès-Tours.

Le financement ? (Cost ?) :
Le prix de cette semaine est de 591 €. La formation est totalement
prise en charge par votre Compte Personnel de Formation.
Pour connaître vos droits CPF, rendez-vous sur :
https://www.moncompteformation.gouv.fr
Pour ouvrir votre compte CPF, n’hésitez pas à contacter notre équipe !
Dans le cas d’un financement personnel une remise pourra
s’appliquer.
The price of this week is € 591. The training is fully supported by your
Personal Training Account (CPF). To know your « personal training
account » rights, go to : https://www.moncompteformation.gouv.fr.
To open your CPF, do not hesitate to contact our team ! In the case of
personal financing, a discount may be applied.

Nous contacter (Contact us) :
Laura AUDIN : 02 47 67 65 18 / 06 49 79 18 99
laura.audin@antee-formation.com
www.antee-formation.com/village/london-village
Nous rencontrer (meet us) :
31, rue des martyrs
37 300 Joué-lès-tours

London Village
Another way of learning

