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Communiqué de presse

Deux jeunes Ouistrehamais se sont rendus à Brighton cet été,
avec le soutien de la Ville de Ouistreham Riva-Bella
Séjour linguistique du 26 juillet au 2 août 2015

Pour la 2e année consécutive et suite au succès du séjour de deux jeunes Ouistrehamaises l’an dernier,
la "Brighton International Summer School", école estivale d’anglais, a renouvelé son invitation
permettant à deux jeunes de la commune de bénéficier d’un séjour linguistique en Angleterre pendant
l’été 2015.
Clément Lefèbvre et Tom Rousselet, tous deux âgés de 17 ans, ont ainsi eu la chance d’être tirés au sort
le 9 mai dernier, à l’occasion de la Fête de l’Europe, et de partir sur la côte sud anglaise du dimanche 26
juillet au dimanche 2 août 2015.
Les jeunes et leur famille d’accueil se sont fort bien entendus. Clément relate : "Notre famille nous a
accueillis chaleureusement, l’ambiance était très conviviale et chaque membre de la famille a été à notre
écoute".
Durant les 2 semaines, les deux garçons ont pu pratiquer leur anglais dans deux contextes différents, à
l’école en présentiel et avec leur famille d’accueil. Les cours d’anglais ont été particulièrement
appréciés. "Les cours étaient ludiques et m’ont permis de progresser à l’oral", témoigne Clément et les
activités « variées ». Ils ont aussi eu la chance de visiter les villes de Londres et Brighton.
Les 2 jeunes ont découvert une vraie mixité de cultures comme le précise Clément : "Les différentes
cultures et personnalités ainsi que la tolérance de chacun m’ont beaucoup marquées".
Clément et Tom remercient les organisateurs de ce voyage (voir détails d’organisation et de
financements dans le communiqué ci-dessous) que sont la Ville et la Maison des Jeunes de Ouistreham
Riva-Bella ainsi que la « Brighton International Summer School ».
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La Ville de Ouistreham Riva-Bella

recherche 2 jeunes Ouistrehamais
pour un séjour linguistique à Brighton
Inscriptions avant le 6 mai, tirage au sort prévu le 9 mai 2015

L'école internationale de Brighton, la "Brighton International Summer School", invite à nouveau deux jeunes Ouistrehamais
participer à un séjour linguistique à Brighton entre le dimanche 26 juillet et le dimanche 2 août 2015. La Brighton Internati
l'une des 15 plus grandes « écoles estivales d'anglais » du Royaume-Uni.
L'invitation inclut :
• les frais de scolarité
• les cours d'anglais qui ont lieu le matin
• les activités qui ont lieu l'après-midi, et le logement en famille d’accueil.

La Mairie de Ouistreham Riva-Bella prend en charge le coût du transport en bateau pour chacun des jeunes. Une personne d
à la gare maritime. Ainsi les jeunes seront sous la responsabilité des parents lors de leur voyage et sous la responsabilité
pendant le séjour linguistique.

Les jeunes intéressés sont invités à se présenter à la Maison des Jeunes de Ouistreham, avec leurs parents ou une autor
signée par les parents, avant le mercredi 06/05/2015, à 17h. Ils vont partager la même chambre dans une famille d'accu
laquelle seules deux personnes du même sexe sont invitées à partir. Les jeunes peuvent se présenter en binôme (deux ga
seuls. Les gagnantes de l’année dernière ne peuvent se présenter une seconde fois.

L’école de Brighton sera à Ouistreham Riva-Bella le 9 mai 2015. Elle tiendra un stand Esplanade Lofi à l’occasion de la Fête d
la mairie. A cette occasion, le Directeur de l’école tirera au sort les noms des deux jeunes Ouistrehamais à 14h. Si un bin
partira et dans le cas où une personne seule est piochée, un deuxième tirage sera effectué parmi les jeunes du même sexe in
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