
SWAP CHARITY SHOP/STUDY BOURNEMOUTH 

www.apitu.com
02 99 73 22 36

Le lundi matin (lendemain de votre arrivée) vous devrez vous rendre à l'école et l'après-midi

rencontrer votre responsable qui vous remettra votre emploi du temps. Vous suivrez donc des

cours d’anglais tous les matins du lundi au vendredi et intégrerez une équipe de bénévole dans un

magasin solidaire les après-midis (weekends libres). Votre logement (si option choisie), et votre

placement seront organisés avant votre départ pour toute la durée du programme.
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Entraide Partage Apprentissage
Vous recherchez un moyen de TRAVAILLER,VIVRE, VOYAGER et APPRENDRE UNE LANGUE

ETRANGERE ? 
Notre programme  Cours et Volontariat vous offre ces avantages et bien plus !

Vivez une année inoubliable en toute sérénité avec APITU GO EXPLORE
Depuis 1992 à votre service, pour le meilleur de l’échange culturel 

LES COURS

LE VOLONTARIAT EN MAGASIN SOLIDAIRE

Confirmé avant votre départ, vous serez placé en tant que volontaire en magasin solidaire

(Charity Shop) les après-midis. Il n’y a pas de nombre d’heures garanti. 

15 heures/semaine de cours répartis sur les 5 matinées de la semaine (anglais général et

professionnel) pendant toute la durée du placement dans une école reconnue qui vous offrira

l’opportunité de rencontrer des jeunes du monde entier et de participer à des activités sociales &

culturelles. 

Accès gratuit au laboratoire de langues. Maximum 14 par classe.



TARIFS - FRAIS APITU

INSCRIPTION 120€ (payable à réception de la facture)

PLACEMENT 300€ (encaissable après acceptation d’une famille)

TOTAL A 420€

TARIFS - PROGRAMME

4 semaines de cours & le stage en magasin
solidaire (Charity Shop) 

£655 (+/-750€)

Chaque semaine supplémentaire £120 (+/- 140€)

TOTAL B  

www.apitu.com
02 99 73 22 36
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Aide à l’élaboration de votre CV, 

Entretien individuel,

 Assistance avant et tout au long

du séjour,

 Un agent sur place, 

N° d’appel d’urgence 7j/7 24h/24,

AVANTAGES
4 à 6 semaines 

De 16 à 30 ans

Anglais intermédiaire B1 - (Si vous pensez votre niveau

insuffisant, contactez-nous et laissez-nous en juger !)

Motivation, envie de travailler et de découvrir une culture

étrangère

Déposer votre dossier au minimum 6 semaines avant la

date de départ souhaitée (dès le mois de février pour les

départs souhaités entre juin et septembre)

CONDITIONS 



LE LOGEMENT

Famille d'accueil, demi-pension, chambre partagée (£150 (+/- 171€)/
semaine, £180  (+/-206€) sur juin/juillet/août)

Famille d'accueil, demi-pension, chambre individuelle (£170 (+/- 194€)/
semaine, £220 (+/- 252€) sur juin/juillet/août)

Résidence, chambre à partager (£130 (+/- 147€)/ semaine, £145 (+/- 166€)
sur juin/juillet/août)

Résidence, chambre individuelle (£200 (+/-229€)/ semaine, 200£ ( +/-
229€) sur juin/juillet/août)

Il vous sera confirmé avant votre départ.
Vous aurez le choix entre 4 options (les arrivées et départs se font les
dimanches) :

TOTAL C

A PREVOIR EN PLUS

VOYAGE Environ 200€

FRAIS ASSURANCE Environ 25€/mois

TANSPORT EN COMMUN PENDANT VOS
COURS

~15£(+/- 17€) /semaine

FRAIS PERSONNELS Frais personnels (argent de poche et nourriture)

TOTAL D  

www.apitu.com
02 99 73 22 36
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TOTAL A+B+C+D+E  

OPTIONS

TRANSFERT AEROPORT
TARIF TCC (Hors frais

bancaire) 
PASSAGER

SUPPLEMENTAIRE

Heathrow £170 (+/- 194€) £30 (+/- 34€)

Gatwick £200 (+/- 229€) £30 (+/- 34€)

Stansted £270 (+/- 309€) £30 (+/- 34€)

Luton £220 (+/- 252€) £30 (+/- 34€) 

Bournemouth £45 (+/- 51€) £10 (+/- 11€)

Southampton £100 (+/- 114€) £30 (+/- 34€)

London Central £240 (+/- 275€) £30 (+/- 34€)

TOTAL E  

www.apitu.com
02 99 73 22 36
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Des questions ? Nous sommes là pour te répondre à l'adresse
suivante : apitu@apitu.com

Par ici pour vous inscrire: Cours et volontariat Bournemouth

https://form.jotform.com/213332954269359


www.apitu.com
02 99 73 22 36
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POURQUOI VOUS ACQUITTER DES FRAIS ? 

Si l’ouverture au monde pour le plus grand nombre reste notre priorité, nous avons, pour ce faire,
des frais … Ces frais sont calculés au plus juste avec l’objectif de vous apporter le meilleur suivi
possible afin de vous faire profiter au maximum de votre expérience.

Salaires : parce que nous ne comptons pas
nos heures et sommes capables de passer
autant de temps que nécessaire avec chacun
d’entre vous. Nous misons sur la qualité et
non la quantité.

Communication: en général et surtout en milieu
rural. Nous nous déplaçons régulièrement afin de
soutenir les initiatives visant à promouvoir la
mobilité des jeunes et l’accueil au pair, nous
intervenons avec plaisir, en partie bénévolement,
dès que nous sommes demandées. Nous
rencontrons aussi régulièrement nos partenaires
étrangers. 

Fonctionnement: pas le choix, nous avons
besoin de locaux, d’ordinateurs, de
téléphones, ….

Développement : nouveaux tutoriels, blog, documents d’aide administrative, … un travail prenant
mais nécessaire.

Investissement: car nous avons un véritable esprit lié aux valeurs de l’Economie Sociale et
Solidaire et au-delà. Nous travaillons régulièrement pour mettre en place un cadre de travail dans
le respect de l’éco-citoyenneté : processus interne et collaboration avec d’autres associations.
Gage de qualité, nous nous engageons aussi auprès d’organismes de qualité tels que l’UFAAP ou
IAPA.

Quand vous rejoignez APITU GO EXPORE, vous adhérer à un esprit et un projet !


