


Bonjour et bienvenue à l’Académie VICI ! 
Peu importe que la motivation de vos enfants soit purement 
académique ou ludique, qu’ils aient envie de devenir bilingue, 
songent déjà à leur avenir professionnel ou veulent gagner en 
confiance en vue de leurs examens, nos formations linguistiques 
sont élaborées en fonction des priorités de chaque participant.  

Française, exilée en Angleterre depuis bientôt dix-sept ans, l’anglais 
m’a toujours ouvert des portes. Pas seulement pour voyager mais 
pour n’importe quel emploi que ce soit, du plus précaire à des postes 
de direction, c’est à chaque fois mes connaissances et mon aisance 
en anglais qui ont fait la différence : alors depuis quinze ans, mon 
équipe et moi façonnons des méthodes d’apprentissage pour aider 
les jeunes à être à l’aise avec la langue mais aussi à avoir vraiment 
envie de devenir bilingue... Et le facteur d’immersion reste crucial !  

J’espère bientôt accueillir votre enfant à l’académie pour  
lui transmettre ma passion de l’anglais !  

N’hésitez pas à me contacter personnellement :  
ndanon@thevici.com

Bien cordialement, 

Nathalie Danon
Directrice de l’Académie VICI

Où démarre 

L’AVENTURE ?

www.vicistageanglais.fr

« Une méthode communicative, en petit 
groupe, et largement personnalisée donne 

des résultats concrets et mesurables »

A Newbury, dans le Comté du 
Berkshire, au sud ouest de 

l’Angleterre...

Idéalement située à 45 minutes 
de Londres, d’Oxford, de Bath & 
de Brighton, Newbury est une ville 
historique, dynamique, familiale et à 
taille humaine.

Elle possède de vrais atouts, tels 
que son centre-ville piétonnier, une 
belle campagne environnante et des 
commodités accessibles à pied (cinéma 
VUE, boutiques, marchés de produits 
locaux, espace skateboard...)

Sans oublier son “Queen’s English”*

Appelez-nous: 00 44 79 76 24 35 29 et parlez à un conseiller

Nathalie

Londres
Newbury

*Anglais de référence dans le monde.



www.vicistageanglais.fr Appelez-nous: 00 44 79 76 24 35 29 et parlez à un conseiller

Durant leur séjour, les stagiaires ont 
accès à une expérience culturelle 

anglaise authentique.

Baignés dans un environnement 
100% British, ils peuvent utiliser leurs 
connaissances linguistiques à l’envi.

Des résultats spectaculaires & des 
moments inoubliables sont le fruit d’un 
mélange astucieux d’ateliers, de mises 
en situation, de jeux, de bains culturels 
et d’excursions familiales.

L’Aventure  
ANGLAISE

.... Faites le plein de vitamines  
linguistiques & culturelles !

“L’apprentissage de la langue se 
fait de façon accélerée !

Les étudiants prennent confiance 
en eux, gagnent en fluidité et en 
aisance, tant à l’oral qu’à l’écrit.”

Victoria Kennet
Professeur d’anglais à VICI depuis 9 ans

April Mills
Responsable pédagogique; 

elle suit le déroulement de 

tous les stages et travaille sur 

chaque programme.

Victoria
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Les cours et les ateliers ont lieu 
au sein de l’Académie Vici, l’une 

des écoles les plus prisées de la 
région, partenaire des Universités 
d’Oxford et de Cambridge et réputée 
pour des méthodes de coaching 
efficaces, un souci de la qualité et la 
personnalisation de ses cours.

Vici Language Academy est située dans 
un bâtiment ancien de caractère, au 
cœur des rues commerçantes et tout 
près de la célèbre place du marché.

Un Passeport d’anglais personnalisé 
basé sur le Cadre Européen Commun 
de Reférence pour les Langues 
(CECRL) est remis à l’élève dès le 
premier jour.

Des cours divertissants  
& STRUCTURÉS...

Découvrez notre académie et 
son atmosphère chaleureuse 
en visionnant cette courte 
vidéo sur notre page d’accueil:

www.thevici.com

Pourquoi la méthode VICI est si efficace ?

Après cette immersion, l’aventure continue ;  
Des cours sont proposés sur notre plateforme  
en ligne, i.vici, depuis la France avec les mêmes 
coachs d’anglais.

www.vicianglaisenligne.fr

 « 25 heures de cours hebdomadaires 
et d’ateliers en anglais, en petits 
groupes homogènes (âge, niveau) 
de 8 à 10 étudiants maximum.

 « Classes ludiques et interactives 
répondant à tous styles 
d’apprentissage.

 « Professeurs d’anglais natif, 
expérimentés et passionnés.

 « Approche communicative pour 
faciliter l’expression orale.

 « Le dernier jour : évaluation 
individuelle par un coach &  
remise d’un certificat.

 « Accès libre à l’académie, à sa 
bibliothèque-médiathèque 
(magazines bilingues, CD, DVD, 
plateformes de jeux, ...),  
du lundi au vendredi de 8h à 20h  
et samedi de 9h à 16h.



www.vicistageanglais.fr

L’hébergement en famille

Les familles qui accueillent les 
stagiaires ont été sélectionnées 
avec soin par notre équipe et sont 
partenaires Vici depuis des années.

Toutes sont désireuses de transmettre 
une expérience unique à chaque 
étudiant et de partager leur culture et 
leur mode de vie.

Appelez-nous: 00 44 79 76 24 35 29 et parlez à un conseiller

Escapade gourmande 
dans la jolie ville de 
Marlborough dans un 
‘tea room’ pour savourer 
le célèbre Afternoon Tea 
traditionnel.

100%  
IMMERSION 

“Mes parents m’ont offert un 
stage chez VICI l’an passé et 
j’ai adoré ! J’ai vraiment eu 
l’impression de mieux comprendre 
la culture anglo-saxonne et j’ai 
beaucoup parlé anglais !  
A la fin du séjour, je pensais en 
anglais ! 

J’étais dans un petit groupe et la 
prof était toujours à notre écoute 
et super sympa !”

Jeanne Tizon
16 ans, Villaréal

Des mises en situation sont organisées pour expérimenter dans un 
environnement plus réel le vocabulaire et les expressions appris en cours. 

Déjeuner au pub  
The Fox réputé pour 
son fish & chips pour 
expérimenter l’ambiance 
des pubs anglais!

“L’apprenti Anglais”  
Jeu de Piste organisé dans les ruelles de 
Newbury.

De petites équipes d’étudiants partent en 
mission dans le centre-ville de Newbury 
pour réaliser des recherches et mettre en 
pratique leurs compétences linguistiques - 
avec remise de récompenses à la clé ! (Basé 
sur la célèbre série tv: The Apprentice...) 
Nos boutiques, restaurants et supermarchés 
“partenaires” sont prêts à recevoir nos 
apprentis anglais pour un vrai challenge 
linguistique & culturel !

Une journée dans une 
ville magique, au choix 
avec la famille d’accueil ...

 ü Londres & ses 
incontournables

 ü Oxford, la 
majestueuse

 ü Brighton, la belle 
station balnéaire

 ü Bath, la légendaire

Un rapport de confiance...



1 L’excellence est notre leitmotiv 
12 experts natifs, expérimentés et 
passionnés.

2 Vici est une structure à taille 
humaine, dynamique et réactive
Notre équipe d’experts billingue est 
à votre écoute, répond à toutes vos 
questions et organise efficacement le 
séjour de votre enfant.

3 La méthode Vici moderne et 
novatrice est un booster de 
confiance
Le duo ‘cours le matin’ et ‘mises en 
situations l’après-midi’ aide l’étudiant 
à gagner en confiance, en fluidité et 
en aisance, à l’oral et à l’écrit.

4 Notre approche est très 
personnalisée
Tous nos programmes sont 
personnalisés et adaptés en fonction 
des objectifs linguistiques de 
chacun et répondent à tous styles 
d’apprentissage (visuel, auditif, 
kinesthéthique). 

5 L’aventure est culturelle
Les ‘bains culturels’ organisés par Vici 
et chaque famille concourrent à une 
expérience inoubliable.

6 L’aventure est surtout linguistique
L’accent est mis sur une approche 
structurée de cours intensifs d’anglais, 
pour un apprentissage accéléré. L’une 
des règles lorsque chaque étudiant 
intègre Vici est de parler anglais.  
De ce fait, l’immersion linguistique  
est totale.

7 La satisfaction client est au 
coeur de nos priorités
De nombreux parents font confiance 
à Vici pour l’apprentissage de l’anglais 
de leurs enfants.

En octobre 2015, notre académie 
a reçu le 1er prix de la satisfaction 
client du célèbre “West Berkshire 
Business Awards”. 

8 Garantie 100% satisfait ou 
remboursé
Si, à l’issue du stage, vous considérez 
objectivement que l’aventure anglaise 
n’a pas été efficace, nous vous 
remboursons.

9 L’aventure peut se prolonger  
en ligne
Grâce à notre plateforme interactive 
i.vici, votre enfant peut suivre des 
cours à distance avec le coach de  
son choix tout au long de l’année.

www.vicistageanglais.com Appelez-nous: 00 44 79 76 24 35 29 et parlez à un conseiller

9 Bonnes 

 RAISONS... 
La Formule 

TOUT COMPRIS
Les Dates: été 2017
Ü du 10 au 15 juillet

Ü du 16 au 22 juillet

Tarif : 1230 € 
par stagiaire

 « Arrivée le dimanche dans la famille

 « Cours et ateliers au sein de 
l’Académie Vici du lundi au 
vendredi (10h-12h30, 13h30-16h)

 « Retour le samedi

... de nous conf ier le projet linguistique de votre enfant :

Le tarif comprend:
 ü 25 heures de cours dispensés par 

des professeurs d’anglais natif

 ü Repas et hébergement au sein 
d’une famille de Newbury

 ü Une journée-excursion dans une 
ville au choix

 ü Une escapade gourmande dans un 
salon de thé à Marlborough

 ü Un déjeuner dans un pub anglais

 ü Assurances

 ü Matériel pédagogique

Le tarif ne comprend pas :
 û Le trajet en avion ou en train pour 

accéder à Newbury

 û Le transfert aéroport ou gare - 
Newbury

 û Possibilité de bénéficier de tarifs 
préférentiels avec les compagnies 
de taxi partenaires Vici disponibles 
sur réservation (aéroports de 
Gatwick, Heathrow, Luton, 
Southampton ou Bournemouth)

 û Option “Exclusivité au sein d’une 
famille” (Supplément de 120 €)

SA

TIS
FAIT OU

REM B O URSÉ



Parlez à un 
CONSEILLER

www.thevici.com
Arcade House, The Arcade, Bartholomew Street, 

Newbury, Berkshire RG14 5AD ANGLETERRE

SA

TIS
FAIT OU

REM B O URSÉ
“Tous les jours je reçois des appels de 
parents qui cherchent à soutenir leurs 
enfants pour qu’ils pratiquent l’anglais 
de façon authentique et perçoivent les 
langues étrangères comme une vraie 
clé pour leur avenir.” 

Isabelle Martenet  
Responsable Clientèle

imartenet@thevici.com

@VICI_Languages 

THEVLA

VICI_nathalied

Venez vivre la Vraie Aventure Anglaise !

Isabelle

 Appelez-nous: 00 44 79 76 24 35 29

 Textez-nous:  00 44 74 70 31 18 83

 Ecrivez-nous:  ado@thevici.com
Laissez-nous vos 

coordonnées et nous 
vous rappellerons 

sous 24 heures.


