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Les Programmes Juniors AILS

Découverte d’un pays, d’une culture, fun, cours de langue, immersion, hébergement, encadrement : tels sont, pour nous, les critères
d’évaluation de la qualité d’un séjour linguistique. Découvrir en s’amusant, apprendre en s’enrichissant, voici les lignes directrices qui nous
ont menées à cette sélection de programmes pour vos enfants.
Et avec toujours en priorité une attention toute particulière aux conditions d’encadrement des jeunes !

Les Écoles

Le Choix du Séjour

Parce qu’un séjour linguistique doit avant tout donner l’opportunité à un enfant de
faire de réels progrès en langue, nous prenons un soin tout particulier à sélectionner
des écoles renommées et accréditées par des organismes officiels. Par exemple,
toutes nos écoles en Grande-Bretagne sont accréditées par le British Council, ce
qui garantit à la fois des cours dispensés par des professeurs qualifiés, la qualité
des hébergements, la propreté et la sécurité des locaux, mais également un
encadrement des jeunes 24h/24.

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider à trouver un séjour qui motive votre
enfant et lui donne envie d’apprendre. Votre enfant a-t-il une passion pour un sport en
particulier ou préfère-t-il un programme mêlant sorties culturelles, tournois sportifs et
ateliers créatifs ? Souhaite-t-il suivre un programme de cours standard ou plus intensif?
Aime-t-il l’idée de partager son quotidien avec d’autres jeunes de son âge venus des
quatre coins du monde ou a-t-il besoin d’un environnement familial où il se sentira
davantage cocooné ? Toutes ces questions aideront à définir la destination qui sera
celle dont il se souviendra comme d’une expérience enrichissante et à revivre !

L’hébergement
Nos participants sont hébergés en pension complète, en famille d’accueil ou en
résidence.
Famille : La qualité et les conditions d’accueil sont une composante très
importante pour un séjour linguistique réussi. C’est pourquoi nous sélectionnons
exclusivement des partenaires qui offrent les meilleures garanties à ce niveau.
Résidence : En résidence, les participants apprécient tout particulièrement
l’ambiance internationale créée par les origines pluriculturelles des jeunes. Ils
bénéficient de la proximité immédiate des lieux de cours et d’hébergement ainsi
que de toutes les activités proposées sur place. Les résidences que nous utilisons
pour l’hébergement des enfants et adolescents qui nous sont confiés sont toutes
parfaitement sécurisées avec des équipes de surveillance et d’encadrement
attentives et disponibles sur place 24 h/24.

Les Cours de Langues
Nos programmes comprennent en général entre 15 et 30 heures de cours de langue
par semaine. Les cours sont toujours dispensés par des professeurs qualifiés qui
enseignent leur langue maternelle. Ils créent une ambiance conviviale et chaleureuse,
ce qui favorise un apprentissage efficace et ludique. Le nombre réduit d’élèves par
classe encourage une participation active et permet des progrès optimums à l’oral.
À leur arrivée à l’école, les élèves passent un test, ce qui permet de constituer des
classes par niveaux similaires. Toutes les écoles fournissent un matériel pédagogique
spécialement adapté aux jeunes et à la fin du séjour, les élèves se voient remettre un
certificat attestant de leur niveau de langue et des progrès réalisés.
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Les Activités
Le principe même du séjour linguistique pour enfants et adolescents est de combiner
des cours de langue avec un vaste programme d’excursions et d’activités culturelles,
sportives et récréatives. Ces activités ont généralement lieu l’après-midi, le soir et le
week-end et elles sont toujours encadrées par des moniteurs professionnels qui savent
divertir les jeunes et les stimuler dans la langue locale.

Les Types de Séjours
Nous avons sélectionné pour vous un peu plus de 30 séjours à travers le monde,
répartis en deux grandes catégories de programmes :
Les programmes juniors offrent une combinaison équilibrée de cours de langue,
d’activités ludiques, culturelles et sportives, de visites et d’excursions. Ils sont
conçus pour donner aux jeunes la possibilité de faire des progrès substantiels
en langue tout en profitant de vraies vacances à l’étranger. Selon les écoles, des
options complémentaires peuvent être souscrites pour permettre une pratique plus
soutenue d’un sport ou d’un art en particulier ou encore pour bénéficier de cours de
langue plus intensifs.
Les programmes juniors premiums se distinguent par le niveau de qualité des
prestations fournies. Les séjours premiums se déroulent généralement dans des
lieux prestigieux. Ces formules se démarquent également par l’ originalité des
programmes proposés. Elles sont associées à des prestations haut de gamme, tant
au niveau des cours et de l’hébergement que de l’encadrement, particulièrement
rapproché, voire individuel comme c’est le cas pour les «Cours chez le Professeur».

En Pratique
Comment Inscrire son Enfant ?

Comment se Passent les Voyages

Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de remplir le formulaire
d’inscription détachable qui se trouve en fin de brochure. Vous pouvez
également passer par notre site internet www.ails.ch, www.ails.fr
ou www.sejours-linguistiques.com en vous rendant dans la partie
“Programmes juniors”, puis en choisissant le pays et le programme de
votre choix.
Pour valider l’inscription, nous avons besoin d’un acompte de
700 CHF/500 EUR que vous pouvez soit verser sur notre compte par
virement bancaire (contacter votre agence), soit par chèque (France
uniquement), soit en espèces dans l’une de nos agences.

Nous vous conseillons d’utiliser nos services de voyage AILS, vol +
transferts aéroport, afin de vous assurer d’une parfaite coordination et du
bon déroulement du voyage. Vous avez également la possibilité d’acheter
un billet d’avion de votre côté, mais il sera alors de votre responsabilité
de vous assurer que les horaires de vols sont bien compatibles avec les
transferts proposés par l’école choisie et de nous prévenir en cas de
changement d’horaires.

Que Faut-il Prévoir en Plus ?
Voyage : le billet d’avion n’est pas inclus dans le prix des séjours. Nous
pouvons vous faire une proposition de vol si vous le souhaitez.
Argent de poche : en fonction du programme choisi, nos conseillers
pourront recommander un certain montant par semaine pour l’achat de
souvenirs lors des sorties ou pour les activités et excursions optionnelles
organisées dans certaines écoles.
Caution : certaines écoles proposant un hébergement en résidence
demandent une caution à régler sur place en cas de dégâts matériels.
Celle-ci sera remboursée intégralement en fin de séjour si aucun
dommage n’est constaté.
Frais de dossier : pour chaque inscription, nous facturons des frais de
dossier de 90 CHF/70 EUR.

Que Comprend le Séjour ?
Nos séjours comprennent au minimum 15 leçons de langue par semaine,
l’hébergement en résidence ou en famille, les repas en pension complète
(sauf mention contraire), le programme d’activités et d’excursions,
l’encadrement sur place, le matériel pédagogique et le certificat remis en
fin de séjour. Certains programmes incluent aussi les transferts aller et
retour vers le lieu de résidence.

Quels Sont les Documents Nécessaires pour le Voyage ?
Pour tout séjour au sein de l’Union européenne, les jeunes doivent
obligatoirement être en possession de leur carte d’identité. Pour voyager en
dehors de l’Union européenne, ils doivent disposer d’un passeport valide et
s’assurer des formalités d’entrée selon la destination choisie. Par ailleurs,
AILS vous recommande vivement de consulter votre commune ou votre
mairie afin de vérifier si une autorisation de sortie du territoire est obligatoire
ou non en fonction de la destination de votre séjour.

Y-a-t-il des Réductions si l’on Réserve pour Deux Enfants ?

Pour les enfants qui voyagent seuls en avion et qui sont pris en charge
par la compagnie aérienne en tant que mineur non-accompagné (UM,
Unaccompanied Minor), certaines écoles facturent un supplément pour
les transferts car la personne doit passer plus de temps à l’aéroport avec
l’enfant. Nous vous demandons donc de nous le signaler bien à l’avance si
vous faites voyager votre enfant en tant qu’UM.

Et Pendant les Jours Fériés ?
Dans la majorité des écoles, les cours de langue n’ont pas lieu mais des
moniteurs sont bien évidemment présents pour assurer l’organisation
d’activités diverses.

Comment se passe l’Arrivée sur place ?
Nos séjours incluent ou proposent en supplément des transferts encadrés
entre l’aéroport et le lieu de résidence des jeunes. Cela veut dire qu’une
personne mandatée par l’école est présente à l’arrivée de votre enfant et
qu’elle l’accompagne jusqu’à sa résidence ou jusqu’à sa famille d’accueil.
Pour le retour, l’heure et le lieu de rendez-vous du transfert lui seront
communiqués sur place quelques jours à l’avance.

Quel Niveau faut-il Avoir pour Partir ?
Nos écoles partenaires acceptent les jeunes de tous niveaux de langue et
se chargent, le premier jour, de les placer dans des classes homogènes,
suite à un test de niveau. Cependant, si votre enfant est complètement
débutant, c’est-à-dire qu’il n’a jamais étudié la langue, certaines écoles
proposent des cours appropriés à des dates spécifiques. N’hésitez pas à
demander conseil à votre équipe AILS.

Délai d’Inscription
S’il n’y a pas de délai d’inscription à proprement parler, nous vous
recommandons d’inscrire votre enfant le plus tôt possible. En effet, ces
séjours étant très prisés par des jeunes venus du monde entier, les centres
se remplissent très rapidement et peuvent déjà être complets plusieurs
mois à l’avance. De plus, une inscription en avance vous permettra de
bénéficier des meilleurs tarifs de vols.

Une réduction de 50 CHF/40 EUR par personne peut être accordée sur les
séjours de deux semaines ou plus. Elle s’applique pour deux inscriptions
reçues ensembles et seulement pour des dates et programmes
identiques. Elle n’est pas cumulable avec d’autres réductions.

Quelles Sont les Assurances Nécessaires ?
Il est important de vérifier auprès de votre assureur si votre enfant est
suffisamment couvert pour un séjour à l’étranger. De notre côté, nous vous
proposons les services suivants :
Garantie annulation : AILS vous propose deux garanties annulation
facultatives de 80 CHF/60 EUR ou de 110 CHF/85 EUR qui vous couvrent
personnellement en cas de maladie ou d’accident avant votre départ
contre les frais d’annulation (voir conditions générales).
Garantie annulation examens : cette garantie gratuite vous permet
d’annuler le séjour de votre enfant sans frais en cas d’échec à un examen
scolaire reconnu et si ce résultat empêche le séjour d’être effectué (voir
conditions générales).
Assurance annulation-rapatriement : sur demande, AILS peut vous
proposer une gamme complète d’assurances annulation-rapatriement
couvrant le séjour et le vol en cas d’annulation ou de rapatriement pour
raisons médicales ou de forces majeures (conditions disponibles auprès de
votre agence AILS).

EN P R ATIQ UE
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Pourquoi Choisir AILS ?
Conseil et Suivi
Nos conseillers AILS ont pour mission de vous aider à choisir le programme le mieux
adapté pour votre enfant et d’assurer le suivi pendant toute la durée du programme.
Notre objectif est de faire du séjour de votre enfant une expérience qui lui donnera
envie de recommencer. Pour cela, nous mettons tout en oeuvre pour que son séjour
soit une réussite totale. Nous veillons en permanence au bon déroulement de son
séjour et restons disponibles pour répondre à toutes vos questions pendant toute sa
durée mais également pour tout contact avec l’école ou en cas de besoin particulier.

Immersion
Parce que l’immersion linguistique et culturelle est l’une de nos priorités, nous
mettons un point d’honneur à ne travailler qu’avec des écoles qui accueillent peu de
francophones, garantissant ainsi la présence de jeunes de nombreuses nationalités
différentes et assurant un encadrement à 100% dans la langue ciblée. Certaines de
nos écoles en Grande-Bretagne et en Espagne accueillent même des jeunes anglais
ou espagnols, selon le pays, qui participent à toutes les activités aux côtés des jeunes
en séjour.

Qualité
En tant qu’organisme membre de l’Office national de garantie des séjours linguistiques
et éducatifs, AILS s’engage sur les termes d’un Contrat Qualité élaboré en collaboration
avec plusieurs associations de consommateurs et avec deux grandes fédérations de
parents d’élèves, l’APEL et la FCPE. Les critères de qualité concernent entre autres
l’encadrement, les lieux d’hébergement, l’enseignement, l’organisation des séjours et le
respect des prestations annoncées.

Expérience
Avec plus de 22 années d’expérience dans l’organisation de séjours linguistiques et
des milliers de parents qui nous ont fait confiance, nous pouvons vous assurer de la
qualité de nos prestations. Nos conseillers visitent les écoles et les résidences, sont
en contact permanent avec les responsables locaux, et bénéficient du feedback des
anciens participants et leurs parents. Année après année nous avons ainsi affiné notre
sélection pour vous proposer une gamme de séjours variés qui ont pour objectif
commun la satisfaction de nos participants.

Tarifs d’Origine et Garantie du Meilleur Prix
Nous vous proposons les différentes écoles au meilleur prix du marché. Dans notre
volonté de vous proposer toujours et de vous garantir les prix les plus bas, nous nous
engageons à vous rembourser la différence si vous trouvez dans une autre agence un
programme équivalent à un meilleur prix.

Paiement par Chèques-Vacances
Vos agences AILS France sont conventionnées par l’ANCV pour accépter vos
règlements en Chèques-Vacances ou e-Chèques-Vacances.

Un Conseil Professionnel et Objectif
Notre équipe possède une grande expérience dans l’organisation de séjours
linguistiques. Tous nos conseillers sont passionnés de voyages et partent
régulièrement à la découverte de nouvelles destinations afin de vous proposer
toujours le meilleur. L’équipe d’AILS sera à même de vous renseigner sur les
différences entre les écoles, les nombreuses possibilités de programmes, la taille des
villes ou encore les activités proposées.

Les Meilleures Écoles
Les écoles partenaires avec lesquelles nous travaillons depuis des années sont
toutes reconnues et accréditées par les différents organismes officiels de leurs pays
respectifs. Nous les visitons personnellement et régulièrement afin de nous assurer de
leur qualité. Nous insistons sur la qualité des cours et de l’hébergement mais aussi sur
la chaleur de l’accueil et la diversité des nationalités des étudiants qui y sont présents.

Un Site Internet Simple d’Utilisation
Nos sites internet possèdent un système de devis en ligne unique. Il vous permet
en quelques clics d’effectuer vous-même un ou plusieurs devis et de vous inscrire
en ligne très facilement grâce à notre système de paiement sécurisé. Nos sites sont
tenus à jour tout au long de l’année et de nouvelles destinations ainsi que des offres
spéciales peuvent apparaître à tout moment.

Un Large de Choix de Programme
Que le jeune partant à l’étranger soit un passionné de sport (football, tennis, danse,
sports nautiques, etc.) de musique ou encore d’aventure, nous avons à coup sûr
que le programme qui lui correspond. En plus des cours de langue de qualité, nos
écoles partenaires proposent toutes une multitude d’activités et d’excursions afin de
permettre aux jeunes de se rencontrer, d’échanger, mais également bien entendu de
pratiquer la langue qu’ils ont choisi d’apprendre dans une situation de la vie courante.
Nos conseillers seront là vous pour vous guider dans la sélection du programme le
plus adapté.
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POURQUOI CHOI SIR AILS ?

Maman de Mara
LAL Torbay



« Tout se passe bien à Paignton où Mara a très bien été accueillie
par sa famille d’accueil et elle semble se trouver à l’aise chez eux.
Les cours ont bien commencé également, j’ai cru comprendre
qu’une enseignante s’est déjà approchée d’elle pour l’aider à se
préparer au cours suivant, celui de la préparation au certificat.
Elle a fait connaissance d’autres étudiants du campus avec qui
elle sort, mais pour le moment uniquement des jeunes qui ne
restent que 3-4 semaines. Peut-être que l’automne apportera un
lot d’étudiants qui séjourneront plus longtemps…? donc pas de
souci pour le moment ! »

Puisque les juniors grandissent et deviennent des jeunes adultes, des étudiants
puis des professionnels, AILS propose toute une gamme de séjour leur
permettant de poursuivre leur apprentissage des langues étrangères. Il est
fréquent que nous suivions un jeune pendant plusieurs années sur différents type
de séjour. Nous commençons même à inscrire les enfants de nos tous premiers
étudiants ! A partir de 16 ans, AILS propose des séjours « étudiants et adultes »
destinés à tous, quel que soit le niveau de langue. Europe, Amérique ou encore
Océanie ou Afrique, nos partenaires sont situés aux quatre coins de la planète et
permettent d’apprendre toutes sortes de langues; anglais, allemand, espagnol ou
même le russe, le coréen ou le japonais par exemple. Pour les jeunes en cours
d’études secondaires, nous proposons toute une gamme de séjour « High School
» pour des durées allant de 3 mois à une année, avec une immersion complète
dans un collège local aux USA, Canada, Angleterre, Australie ou en Allemagne.
Pour nos étudiants, nous leur proposons de s’immerger pendant quelques
mois au sein d’une université anglophone aux USA ou au Canada notamment.
Après avoir suivi quelques semaines de cours de langue, ils auront la chance de
tenter une expérience universitaire. Enfin, AILS propose également quelques
programmes spécialement dédiés aux professionnels. N’hésitez pas à contacter
votre agence la plus proche pour obtenir des informations à ce sujet.


Barbara et Denis Bonnal
Directeurs AILS
« Notre objectif en tant que directeurs d’AILS
et en tant que parents est de proposer une
sélection de programmes auxquels nous
aurions envie de faire participer nos enfants.
Nous recherchons des séjours originaux et
pleins de fun, mais avec toutes les garanties
de qualité de cours et d’encadrement que nous
estimons indispensables pour laisser partir nos
enfants en toute confiance. »

P OU RQU OI C H OI S I R AIL S ?

9

DE
12 À 17 ANS

Bath est une petite ville pleine de charme et l’un des hauts lieux touristiques britanniques grâce à son inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO. C’est l’endroit idéal pour plonger au coeur de l’histoire de l’Angleterre, en visitant les thermes
internationalement connus et en se baladant près de l’abbaye, des bâtiments de style géorgien ou encore sur le Pulteney
Bridge, l’un des premiers ponts habités d’Europe. La culture et le sport font partie intégrante de Bath et les étudiants pourront
en ressentir tous les bienfaits durant leur séjour linguistique.
L’ÉCOLE
Le centre junior de l’école Kaplan bénéficie d’une localisation centrale parfaite pour découvrir
la ville. C’est un petit bâtiment composé de 7 salles de classes modernes avec tableaux
interactifs et d’une salle commune pour la détente entre les cours. Les étudiants pourront
se retrouver dans une atmosphère intime et conviviale pour apprendre l’anglais dans les
meilleures conditions.
LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
L’hébergement se fait uniquement en famille d’accueil. Les étudiants seront logés en
chambre double avec salle de bain partagée. Les repas sont en pension complète où les
jeunes prennent le petit déjeuner et le diner dans la famille et le déjeuner à l’école la
semaine et panier repas lors des journées d’excursions. Les familles sont en général situées à
20-30 minutes de trajet en transport public de l’école, elles aideront donc les étudiants pour
se rendre sur les lieux le premier jour de cours. L’expérience en famille d’accueil permet aux
jeunes de bénéficier d’une immersion complète au niveau de la langue et de la culture locale.
Ils pourront ainsi échanger avec la famille sur de nombreux sujets lors des soirées prévues
à cet effet et ainsi tisser de véritables liens avec elle. Les plus agés auront le droit à plus de
libertés en soirées mais un couvre-feu sera à respecter (défini en fonction de l’âge).
LE PROGRAMME
Le programme proposé par Kaplan permet de combiner 15 heures de cours par semaine,
dispensés par des professeurs soigneusement sélectionnés, et un programme multi-activités
qui pourra combler tous les goûts. Le premier jour de cours, les étudiants effectuent un test
de niveau pour être placés dans la classe la plus adaptée. Les enseignants sont habitués à
donner des cours aux adolescents et veilleront à proposer des cours variés et interactifs pour
acquérir un investissement permanent de la part des étudiants. A la fin du programme, un
certificat de fin de cours est remis à chaque participant. Les cours d’anglais ont lieu le matin
ou l’après-midi (en fonction des groupes de niveau). L’autre demi-journée est consacrée
au programme d’activités avec pas moins de 4 demi-journées et de 2 soirées d’activités
incluses (visite de la ville et des lieux touristiques environnants, jeux sportifs, soirée karaoké
ou cinéma...), ainsi que d’une demi-journée d’excursion en semaine et une journée complète
le samedi (sauf en cas de départ). Les excursions ont généralement lieu à Oxford, Cardiff ou
encore Londres. C’est l’occasion idéale de suivre un programme dans une ville à l’atmosphère
familiale tout en découvrant les grandes cités urbaines à proximité. Le dimanche est réservé
à la détente en famille d’accueil pour mieux se découvrir ou aux excursions optionnelles avec
supplément pour aller plus loin dans la découverte du Royaume-Uni.
10
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ARRIVÉE SUR PLACE
Le transfert aéroport (obligatoire) est organisé depuis les aéroports
de Londres Heathrow et Bristol. Merci de respecter les jours, les
tranches horaires et les aéroports mentionnés.

PRIX EN LIVRE STERLING

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme : du 10 juin au 18 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine

Jour d’arrivée : dimanche entre 7h à 18h
Jours de départ : samedi entre 11h à 22h

PRIX

1 semaine

685

2 semaines

1‘345

3 semaines

2’005

4 semaines

2’665

SUPPLÉMENTS
Régime spécial/sem.

LE PROGRAMME COMPREND :








PROGRAMMES/DURÉE

20 leçons de 45 min. par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours

30

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Transfert collectif, aéroport Londres Heathrow

220

Transfert privé, aéroport Bristol

160

Supplément UM (aller-retour)

95

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Présentation de
l'école et test de
niveau

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Visite de Bath et des
bains romains

Visite de Cardiff

«Culture Quest»
Jeu de piste à la
découverte de Bristol

Bowling

Mini jeux olympiques
«Fun Friday»

Soirée

Soirée en famille

Soirée en famille

Soirée jeux

Soirée en famille

Soirée film

Matin

SAMEDI

DIMANCHE

Excursion à Londres

Excursions
optionnelles ou
temps libre en
famille

Soirée en famille

Soirée en famille

Activités et excursions optionnelles du dimanche : Skyline Walk & Barbecue 7 GBP, Shopping à Bristol 10 GBP, Blenheim Palace 45 GBP, Longleat 40 GBP,
Thorpe Park ou Harry Potter World 60 GBP.
* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.



G R A N DE - B R ETA G N E - BATH

11

DE
9 À 17 ANS

A seulement une demi-heure de Londres, Berkhamsted est une petite ville pleine de charme. Dans cette ville historique, on
découvre des styles architecturaux variés ainsi que le plus ancien magasin de Grande-Bretagne !
Située au coeur des collines de Chiltern, cette destination offre un magnifique cadre naturel et verdoyant.
L’ÉCOLE

LE PROGRAMME

L’école LAL est installée dans une impressionnante bâtisse historique construite en 1541 dans
le centre de Berkhamsted. Les classes sont modernes et spacieuses et certaines sont équipées
de tableaux interactifs. L’école occupe plusieurs batiments, situés à 5-10 minutes de marche les
uns des autres. Sur place, les jeunes peuvent profiter d’infrastructures variées telles que piscine
chauffée, terrains de tennis et gymnase (badminton, football, voleyball).

Le premier jour, les étudiants sont testés à l’écrit et à
l’oral afin de permettre de les placer dans une classe
correspondant à leur niveau. A la fin du séjour, un
certificat leur sera remis pour attester de leur évolution
et de leur niveau final. Les classes sont internationales
et composées de 15 étudiants maximum. Les 15
heures de cours ont lieu principalement le matin. Les
cours sont basés sur la communication et abordent des
sujets d’actualité.

LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Les étudiants de 12 à 17 ans peuvent choisir d’être hébergés en famille d’accueil, en chambre
partagée. Les familles habitent à Berkhamsted et se trouvent à distance à pied de l’école ou à
courte distance en bus. LAL met en place une navette le matin et le soir pour les étudiants dont
les familes résident à plus de 25 minutes à pied. Tous les petits déjeuners sont pris dans la
famille d’accueil, ainsi que 2 repas du soir par semaine. Tous les autres repas sont pris au sein du
campus avec les autres étudiants où les activités du soir s’y déroulent également.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Au sein du campus, la résidence est organisée en chambres de 2 à 6 lits et les salles de bain
sont partagées entre 8 étudiants. Des salles communes sont à disposition des jeunes pour se
détendre ou se divertir (billard, etc.) Les filles et les garçons sont logés dans des bâtiments
différents ou à des étages séparés. L’entrée est sécurisée par une carte magnétique et la
résidence est surveillée jour et nuit par les équipes de LAL. Les repas sont servis dans une
grande salle à manger permettant un large choix de plats, à base de produits frais et locaux.
Les menus sont très variés : poissons, viandes, plats végétariens, buffets de salades, dessserts,
boissons, etc. Des paniers-repas sont fournis pour les excursions.

PROGRAMME «MULTI-ACTIVITÉS» : Le programme
multi-activités permet aux jeunes d’apprendre l’anglais
général tout en profitant d’un large choix d’activités sur
le campus (sport, culture, loisirs) et d’excursions; une
journée et une demi-journée d’excursion par semaine
font partie du programme.
Tanche d’âge : 9-17 ans
PROGRAMME «FILM MAKING» : Le programme
film-making permet aux jeunes d’améliorer leur
niveau d’anglais tout en apprenant comment écrire un
scénario, jouer un rôle ou tourner un court métrage.
Une vraie expérience de star ! Chaque session de
2 semaines comporte 7 cours de cinéma (écriture
de scénario, technique de tournage, storyboarding,
montage, etc.). Une visite des studios Warner Harry
Potter est aussi prévue en plus des autres excursions,
des activités et des 15 heures de cours d’anglais
général.
Tanche d’âge : 11-17 ans			
PROGRAMME «CODING» : Ce programme, à la
pointe de la technologie, est destiné aux étudiants
intéressés par la programmation informatique.
Cet enseignement s’appuie sur l’utilisation du
Rasberry Pi, l’un des ordinateurs les plus vendus
au Royaume-Uni. Les étudiants y apprendront des
codages simples utilisés dans les jeux vidéos ou sites
internet par exemple. Aux 15 heures d’anglais général
s’ajoutent des sessions de cours supplémentaires
l’après-midi; vocabulaire de la programmation
informatique, types de codage, utilisation des outils
de codage informatique, découverte des métiers de la
programmation informatique.
Tanche d’âge : 11-17 ans
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ARRIVÉE SUR PLACE

PRIX EN LIVRE STERLING

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme : du 7 juillet au 11 août
Début des programmes : chaque semaine (multi) / 7.7 & 21.7 (coding
& film-making)
Durée : Multi-activités : min. 1 sem. / Autres programmes : 2 sem.
Capacité : 150 étudiants

Le transfert aéroport (obligatoire) est organisé depuis les aéroports
de Londres. Merci de respecter les jours, les tranches horaires et les
aéroports mentionnés.
Jours d’arrivée et de départ : dimanche dans les tranches
mentionnées ci-dessous
Aéroports de Heathrow ou Luton :
Arrivée entre 8h - 20h, départ entre 8h et 20h
Aéroports de Gatwick, Stansted ou City / Gare St Pancras :
Arrivée entre 10h et 18h, départ entre 14h et 18h

PRIX

Multi-activités
1 semaine

740

2 semaines

1’480

3 semaines

2’220

4 semaines

2’960

Film making
2 semaines

1’660

Coding
2 semaines

1’720

SUPPLÉMENTS

LE PROGRAMME COMPREND :









PROGRAMMES/DURÉE

20 leçons de 45 minutes par semaine
Hébergement en résidence, ch. 6 lits en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transfert aéroport aller-retour (aéroport de Londres Heathrow)

Chambre 2-4 lits/sem.

85

Hébergement en famille/sem.

35

Cours intensif/sem.

50

Visite studio Harry Potter

65

Régime spécial en famille/sem.

20

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Aéroport Londres Heathrow

inclus

Aéroport Londres Luton

110

Aéroports Londres Gatwick, Stansted
Gare St Pancras

170

Supplment UM (aller-retour)

80

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Programme Film-making
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Matin

Test de niveau ou
cours

Cours

Cours

Après-midi

Visite de l'école et
de la ville

Demi-journée
d'excursion
à St Alban’s

Film-making

Soirée

Soirée de bienvenue

Film-making

Soirée détective

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Test de niveau ou
cours

Cours

Cours

Après-midi

Demi-journée
d'excursion à
Bletchley Park

Demi-journée
d'excursion à
Londres

Coding

Soirée

Soirée jeux d'équipe

Soirée disco-boat

Soirée karaoké

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Cours

Cours

Activités
optionnelles

Excursion Studios
Harry Potter

Film making

Activités
optionnelles

Soirée cinéma LAL

Film making

Soirée disco

Chasse aux trésors

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Cours

Cours

Activités
optionnelles

Actiivtés
optionnelles

Coding

Activités
optionnelles

Dîner en famille
d'accueil ou soirée
"trash fashion"

Soirée casino et
enchères

Remise des
diplômes ou soirée
disco

Dîner en famille
d'accueil ou chasse
aux trésors

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Cours

Cours

Activités
optionnelles

Activités/excursions
optionnelles

Activtés/excursions
optionnelles

Activités
optionnelles

Soirée casino et
enchères

Soirée disco

Chasse aux trésors

Journée d’excursion
à Londres

Programme coding

Matin

Journée d'excursion
à Oxford

Programme multi-activités
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Matin

Test de niveau ou
cours

Cours

Cours

Après-midi

Visite de l'école et
de la ville

Demi-journée
d'excursion
à St Alban’s

Activités à l'école

Soirée

Soirée de bienvenue

Soirée quizz

Soirée détective

Journée d'excursion
à Londres

Soirée "chill out /
cinema" ou soirée en
famille d'accueil

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.
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13

DE
10 À 16 ANS

Bournemouth est une ville universitaire attrayante et l’une des stations de vacances les plus populaires grâce à ses superbes
plages et son climat des plus agréables. Un lieu idéal pour apprendre l’anglais tout en profitant des vacances.
L’ÉCOLE
L’école accueille les étudiants dans des bâtiments spécialement dédiés au programme
Junior. Le campus est situé à 15 minutes à pied de la mer et à 10 minutes à pied du centreville. Les jeunes peuvent profiter des infrastructures du site avec ses équipements éducatifs,
ses salles communes mais également son beau jardin.
LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Les étudiants sont logés dans des familles d’accueil soigneusement sélectionnées par
l’école. Les jeunes bénéficient d’une chambre double, d’une salle de bain à partager et de
l’accès au Wi-Fi. Le programme inclut la pension complète. À midi les repas sont pris à l’école
et la famille s’occupe des repas du matin et du soir. Les familles se trouvent à maximum 40
minutes en transports publics de l’école. Un transport privé entre la famille et l’école peut
être organisé moyennant un supplément. Pour les 10-13 ans ce service est inclus.
LE PROGRAMME
Les étudiants suivent des cours de 20 leçons par semaine (possibilité d’avoir des cours plus
intensifs pour les 14-16 ans), complétés par des activités (selon la saison). Les cours ont le
but d’être attractifs et stimulants avec des activités variées afin que l’étudiant développe
de la confiance en soi. Pour se faire il faut travailler sur différents domaines tels que la
compréhension orale et écrite, la communication, le vocabulaire et l’écoute. Les classes sont
composées de maximum 15 étudiants.
PROGRAMME D’HIVER ET DE PRINTEMPS : L’école organise 5 activités par semaine ainsi
qu’une excursion le samedi.
PROGRAMME D’ÉTÉ : L’école propose 4 activités et une excursion d’une demi-journée la
semaine ainsi qu’une excursion le samedi et 2 autres activités en soirée.
PROGRAMME INTENSIF (14-16 ANS) : Le programme intensif se compose de 28 leçons et est
disponible du 17 juin au 3 août pour les jeunes dès 14 ans ayant un niveau pré-intermédiaire. Le
programme est basé sur un thème par semaine avec 4 activités en lien, deux soirées ainsi qu’une
excursion d’une demi-journée et d’une journée complète est également prévue.

14
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PRIX EN LIVRE STERLING

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme :
Programme hiver : du 7 janvier au 9 février
Programme printemps : du 1er au 27 avril
Programme été : du 3 juin au 24 août
Programme intensif : du 17 juin au 3 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée :
Programme hiver : 2-4 semaines
Programme printemps : 2-5 semaines
Programme été : 2-12 semaines
Programme intensif : 2-7 semaines
Capacité : 250 étudiants
Jours fériés : 19.4 (temps libre avec la famille) / 22.4 (excursion
avec l’école)

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Programmes hiver/printemps
2 semaines

1’650

3 semaines

2’150

Programme été
2 semaines

1’995

3 semaines

2’695

SUPPLÉMENTS

ARRIVÉE SUR PLACE
Un transfert (obligatoire) depuis l’aéroport de Londres Heathrow
est organisé. Les vols doivent arriver/partir selon les jours/heures
ci-dessous. Un transfert privé peut également être organisé
depuis les aéroports de Londres Heathrow, Londres Gatwick,
Bournemouth et Southampton. Un service d’aide au check-in est
obligatoire pour les jeunes de moins de 16 ans.
Jour d’arrivée : dimanche entre 8h et 19h
Jour de départ : dimanche entre 10h et 20h

Cours intensif/sem.

130

Séjours 10-13 ans/sem.

80

Mineurs de moins de 16 ans (dès 4 sem. de séjour)/sem.

20

Transport famille-école (pour les 14-16 ans)

80

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Transfert collectif, aéroport Londres Heathrow

115

Aéroport de Bournemouth

125

LE PROGRAMME COMPREND :

Aéroport de Southampton

200









Aéroport de Londres Heathrow

350

Aéroport de Londres Gatwick

380

Supplément UM aller-retour

100

Aide au check-in

40

20 ou 28 leçons de 45 min. d’anglais par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transfert entre la famille et l’école pour les 10-13 ans

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Programme hiver - printemps
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Test de niveau
ou cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Arrivée dans
la famille d’accueil,
temps libre
en famille

Défi de photographie
à Bournemouth

Production de film en
stop-motion

Escalade

Tournoi de kerling

Cinéma

Soirée

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Test de niveau
ou cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Arrivée dans
la famille d’accueil,
temps libre
en famille

Défi de «selfie» à
Bournemouth

Atelier danse de rue

Kayak

Fête de l'été

Sport à la plage

Soirée

En famille

En famille

Soirée à l’école

En famille

Soirée disco

En famille

En famille

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Test de niveau
ou cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Quizz logo

Concevoir un article
de mode

Excursion au monde
des singes

Défilé de l'article de
mode effectué le
mardi

Création de votre
catalogue de mode

En famille

Soirée à l’école

En famille

Soirée à l’école

En famille

Matin

SAMEDI
Excursion à Oxford

Programme été

Matin

Excursion à Londres

Pogramme intensif
LUNDI
Matin
Après-midi

Arrivée dans
la famille d’accueil,
temps libre
en famille

Soirée

En famille

En famille

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

Excursion à Oxford
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15

DE
13 À 17 ANS

Brighton se situe sur la côte sud de l’Angleterre et est très connue pour sa riche histoire en tant que ville royale. Elle abrite
encore aujourd’hui un des palais historiques, connu sous le nom du Pavillon de Brighton. Elle possède également un
grand nombre d’universités et d’écoles prestigieuses. Brighton est l’une des villes les plus cosmopolites et respectueuses de
l’environnement au monde. Les habitants de la ville l’apprécient spécialement pour sa beauté et son ensoleillement.
L’ÉCOLE
L’école de langue St Giles junior prend ses quartiers d’été au sein de
l’Université de Brighton, située sur le campus de Varley Park au nord de la
ville. Les étudiants logent au sein du campus et les cours se dérouleront dans
une autre partie de l’Université en centre ville. Les élèves sont escortés tous
les matins vers les salles de classe, à 30 minutes en bus.
Le campus Varley Park de l’Université de Brighton propose des installations
modernes et de grande qualité, situées à proximité du magnifique parc
national de South Downs, un cadre sécurisant pour un séjour linguistique.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les étudiants sont hébergés sur le campus universitaire de Varley Park, dans
des chambres individuelles avec salle de bain partagée par 4 ou 5 étudiants.
Les étudiants bénéficient d’une pension complète (le petit-déjeuner
est pris sur le campus et les repas du midi et du soir sont pris au centre
ville. Les étudiants reçoivent un ticket-repas ou un panier-repas lors des
excursions journalières. Il y a, à disposition des étudiants, une buanderie, des
distributeurs automatiques, une connexion internet dans la chambre et des
terrains de jeux pour le sport.
Le personnel de St Giles assure une présence 24h/24h lors du programme.
Les permissions de sorties dépendent non seulement de l’âge du participant
et des autorisations parentales. Entre 13 et 15 ans, les jeunes auront la
permission de sortir du campus à certaines heures uniquement si leurs
parents leur permettent. Dès 16 ans, les jeunes pourront se promener
librement sur le campus et sortir en ville sur des heures autorisées, et après
avoir signé le registre de sortie.
LE PROGRAMME
Ce programme est fait pour les jeunes qui cherchent à la fois la sécurité d’un
programme complet mais aussi un peu d’indépendance. Les cours ont lieu à
l’Université de Brighton, au centre ville. Le programme comprend 20 leçons
d’anglais par semaine en groupe de 15 étudiants qui se déroulent le matin de
9h à 13h. Une panoplie d’activités est proposée durant l’après-midi et pendant
les soirées, comprennant un large choix de sports différents, des soirées films,
karaoké, disco, bowling et bien plus encore. Ils bénéficieront de deux journées
d’excursions pour découvrir les villes comme Londres, Cambridge, Lewes
ainsi que le Parc National ‘Seven Sisters et de trois demi-journées d’excursion.
Chaque semaine suit une thématique qui peut être autour du thème de la
Terre, des médias, du sport et bien-être, de l’international, et d’autres.
16
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ARRIVÉE SUR PLACE
Le transfert aéroport (obligatoire) est organisé depuis l’aéroport
de Londres Heathrow. Le transfert étant partagé, il peut y avoir
un temps d’attente à l’aéroport. Merci de respecter les jours, les
tranches horaires et les aéroports mentionnés.

PRIX EN LIVRE STERLING

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme : du 30 juin au 11 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine
Capacité : 50 étudiants

PRIX

1 semaine

990

2 semaines

1’990

3 semaines

2’990

4 semaines

3’990

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR

Jour d’arrivée : dimanche avant 13h
Jour de départ : samedi après 14h
Un transfert individuel sera également possible à toutes heures
des aéroports de Londres Gatwick et Heathrow.
LE PROGRAMME COMPREND :








PROGRAMMES/DURÉE

Transfert collectif, aéroport Londres Heathrow

100

Transfert privé, aéroport Londres Heathrow

200

Transfert privé, aéroport Londres Gatwick

160

Supplément UM aller-retour
(obligatoire pour les moins de 13 ans)

120

20 leçons de 50 minutes par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
DIMANCHE
Matin
Arrivée/ Départ/

Après-midi

Excursion à Brighton

Soirée

Course d’orientation
dans North Laine

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Visite de la Tour
d'observation 'i360
Brighton'

Atelier danse/théâtre
et temps libre

Wake Boarding au
Hove Lagoon

Pizza et temps libre

Compétition photos
Instagram & Musée
de jouets 'Hove'

Jeu 'Capturez le
drapeau'

Laser Game

Atelier Sushis

Soirée Disco

Barbecue plage /
Beach Volley

Excursion à Londres

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAMEDI
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17

DE
11 À 17 ANS

Cambridge est une petite ville verdoyante d’environ 124 000 habitants, située à 100 km au nord de Londres. Elle est connue
pour son université de renommée mondiale, la deuxième plus ancienne d’Angleterre après celle d’Oxford. Laissez-vous donc
tenter par l’authenticité et le charme de cette cité animée par plus de 24 000 étudiants, tout en profitant d’un cadre d’exception
pour étudier l’anglais.
L’ÉCOLE
Au sein du collège The Leys School, fondé en 1875, l’école est située au
centre de la magnifique ville de Cambridge et s’étend sur un campus de
50 hectares. On y trouve des salles de cours spacieuses avec tableaux
interactifs, une salle multimédia avec accès gratuit à internet, une cafétéria,
des courts de tennis, un terrain synthétique pour le football ou encore un hall
consacré entièrement aux sports. Le campus offre également une salle de
cuisine, d’art ou encore de théâtre.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les logements se font en résidence; la majorité des jeunes sont logés en
chambres doubles. Des chambres individuelles ou des dortoirs peuvent
également être proposés. Les étudiants partagent les espaces communs
tels que les salons et les salles de bain. Les repas sont servis tous les jours
à la cafétéria de l’école. Durant les excursions, un panier-repas est remis aux
étudiants. Des encadrants sont présents jour et nuit sur le site pour la sécurité
des jeunes. Les draps sont fournis et une lessive hebdomadaire est proposée.
LE PROGRAMME
Les cours proposés par l’école Bell sont dispensés par des professeurs hautement qualifiés. Ainsi, les élèves développent au maximum leurs capacités
et leur niveau de langue durant le séjour. L’intensité des cours d’anglais varie en fonction du programme choisi et sont dispensés dans des groupes de
14 étudiants maximum. Les étudiants sont testés de manière à être placés dans des classes correspondant à leur niveau. En plus des cours d’anglais et
des activités variées proposées aux étudiants, une journée et une demi-journée par semaine sont consacrées à des excursions. A l’issue du séjour, une
attestation de fin de cours est remise à chaque participant. Les jeunes peuvent choisir parmi les deux programmes décrits ci-dessous :
PROGRAMME YOUNG CAMBRIDGE SCHOLARS

Ce programme s’adresse aux jeunes qui souhaitent faire l’expérience
d’étude à l’étranger sur le modèle britannique. Les mathématiques,
la littérature anglaise, les sciences ainsi que l’art et design seront
étudiés en anglais. A cela s’ajoute le développement de différentes
compétences telles que l’expression écrite, la formulation d’opinion,
la prise de notes etc. Les jeunes approfondiront leur compréhension
grâce à des cours à thème proposés par des orateurs de l’Université
de Cambridge. Les professeurs mettent un accent important sur
la communication orale et sur la compréhension des différentes
cultures entre les étudiants venus du monde entier.
Nombre de leçons par semaine : 27
Niveau minimum requis : B1
Tranche d’âge : 14-17 ans
18

G R ANDE -BRETAGNE - C A M B R ID GE

PROGRAMME ENGLISH EXPLORER

Ce programme est idéal pour ceux qui veulent combiner
l’apprentissage de l’anglais, activités sportives ou créatives et
excursions. En complément des cours d’anglais, les jeunes
choisissent 3 options à raison de 9h par semaine comme par
exemple le volley-ball, le basket-ball, le football, l’art, la cuisine,
la photographie, la danse, la littérature anglaise ou encore une
option tennis. Les cours de tennis sont donnés par des coachs
professionnels qualifiés de la LTA (Lawn Tennis Association).
Nombre de leçons par semaine : 15
Tranche d’âge : 11-17 ans

TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN LIVRE STERLING

Dates d’ouverture du programme : du 3 juillet au 13 août
Début des programmes : 3.7/17.7/31.7
Durée : 2 semaines
Capacité : 230 étudiants
ARRIVÉE SUR PLACE
Les transferts aéroports (obligatoires) aller-retour sont inclus
depuis les aéroports de Londres Heathrow et Londres Stansted.
Merci de respecter les jours, les tranches horaires et les aéroports
mentionnés.

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Programme English Explorer
2 semaines

3’015

Programme Young Cambridge Scholars
2 semaines

3’940

SUPPLÉMENTS

Jour d’arrivée : mercredi entre 10h et 18h
Jours de départ : mardi entre 10h et 18h

Option tennis (2 semaines)

190

LE PROGRAMME COMPREND :









20 ou 27 leçons d’anglais de 60 min. par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions selon programme choisi
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transfert aéroport aller-retour

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Programme English Explorer
MERCREDI
Matin
Après-midi

Arrivée des
étudiants ou journée
d’excursion

Soirée

Soirée de bienvenue
ou soirée détente

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

Test de niveau ou
cours

Cours

Cours

Cours

Cours ou départ des
étudiants

Option choisie

Option choisie

Option choisie
ou activités sur le
campus

Journée d’excursion
à Cambridge
Punting et St John’s
College

Option choisie

Option choisie

Jeux filles contre
garçons

Soirée Quizz

Soirée cuisine

Karaoké

Soirée des jeunes
talents

Mini jeux olympiques

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

Anglais académique
et sciences

Anglais académique
et littérature anglaise

Anglais académique
et Art et Design

Anglais académique
et sciences

Anglais académique
et Art et Design ou
départ des étudiants

Sciences

Mathématiques

Programme de
lecture et activités sur
le campus

Littérature anglaise
et programme de
lecture

Excursion à
Cambridge

Bowling

Book Club

British Film Club

Soirée plage

Live Shakespeare
Show

Programme Young Cambridge Scholars
MERCREDI
Matin

Après-midi
Soirée

Arrivée des
étudiants ou anglais
académique et
mathématiques

Soirée de bienvenue
ou soirée cinéma

Soirée jeux de
société

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

Journée d’excursion
à Londres
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DE
8 À 17 ANS

Canterbury est une ville universitaire et touristique. Elle abrite de beaux jardins, un centre ville piéton au style très anglais et de
beaux monuments. La Westgate, la cathédrale Christ Church et l’abbaye de Saint Augustin sont les symboles de Canterbury.
La partie ancienne de la ville est trés agréable grâce à ses nombreux canneaux où il est possible de faire une visite de la ville en
bateau.
L’ÉCOLE

LE PROGRAMME

La King’s school est l’une des écoles les
plus prestigieuses d’Angleterre. L’école se
situe dans de magnifiques bâtiments de
l’époque médiévale. Les cours d’anglais ont
lieu à l’intérieur de la célèbre cathédrale de
Canterbury, ce qui rend ce programme unique!
L’école offre des infrastructures modernes,
dans une enceinte historique avec un grand
terrain pour pratiquer de nombreux sports et
un enseignement de qualité. Le site regroupe
la cathédrale, The King’s school et l’abbaye
St Augustin et permet de vivre une expérience
magique à seulement 10 minutes à pied du
centre-ville.

Le programme comprend 20 leçons d’anglais par semaine en groupe de 12 étudiants qui se déroulent
le matin de 9h à 13h. Les enseignants aborderont différents thèmes basés sur la communication et la
compréhension afin que les étudiants puissent se perfectionner. Des activités et des excursions vont
rythmer le programme tout au long du séjour. Ils bénéficieront de deux journées d’excursions pour
découvrir les villes voisines comme Londres, Cambridge, Hastings ou Brighton, d’une demi-journée
et une soirée d’excursion à Canterbury. Chaque semaine suit une thématique qui peut être autour du
thème de la Terre, des médias, du sport et bien-être, de l’international, et d’autres.
Ce programme est idéal pour les jeunes qui souhaitent combiner l’apprentissage de la langue et des
activités sportives ou artistiques grâce aux quatre options proposées :

LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les étudiants auront la chance de loger
directement dans l’abbaye de Saint Augustin
à 5 minutes à pied des salles de classe. Des
chambres individuelles, doubles, triples et
quadruples avec une salle de bain à partager
sont proposées. Tous les repas sont servis sur le
site de l’école et des paniers repas sont fournis
durant les excursions.
Le personnel de St Giles assure une présence
24h/24h lors du programme. Les permissions
de sorties dépendent non seulement de l’âge
du participant et des autorisations parentales.
Aucune sortie non accompagnée ne sera
permise pour les jeunes de 8 à 12 ans. Entre 13
et 15 ans, les jeunes auront la permission de
sortir du campus à certaines heures uniquement
si leurs parents leur permettent. Dès 16 ans,
les jeunes pourront se promener librement
sur le campus et sortir en ville sur des heures
autorisées, et après avoir signé le registre de
sortie.
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TENNIS : 5 heures par semaine d’entraînement sur 2 après-midis avec des professionnels afin d’améliorer
leurs compétences et connaître les spécificités de la discipline.
ESCRIME : 5 heures par semaine d’enseignement de l’escrime pour connaitre l’art de l’escrime avec un
entraîneur de l’équipe olympique britannique d’escrime.
PERFORMING ARTS : destiné aux étudiants qui souhaitent travailler leur anglais par le théâtre et la danse.
Possible sans frais supplémentaires.
SPEAKING & WRITING : axé sur la mise en pratique de compétences productives telles que la création
littéraire, la prise de parole en public et la rédaction de scénarios. Possible sans frais supplémentaires.

ARRIVÉE SUR PLACE
Le transfert aéroport (obligatoire) est organisé depuis l’aéroport de
Londres Heathrow. Le transfert étant partagé, il peut y avoir un temps
d’attente à l’aéroport. Merci de respecter les jours, les tranches horaires
et les aéroports mentionnés.

TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN LIVRE STERLING

Dates d’ouverture du programme : du 7 juillet au 11 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine
Capacité : 150 étudiants

PRIX

1 semaine

1’180

2 semaines

2’260

3 semaines

3’540

4 semaines

4’720

SUPPLÉMENTS

Jour d’arrivée : dimanche entre 14h et 15h (15h maximum)
Jour de départ : dimanche entre 13h et 14h (12h45h au plus tôt)
Un transfert individuel sera également possible à toutes heures des
aéroports de Londres Gatwick et Heathrow.

Tennis/sem.

130

Escrime/sem.

165

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR

LE PROGRAMME COMPREND :








PROGRAMMES/DURÉE

20 leçons d’anglais de 50 minutes par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours

Transfert collectif, aéroport Londres Heathrow

100

Transfert privé, aéroport Londres Heathrow

260

Transfert privé, aéroport Londres Gatwick

220

Supplément UM aller-retour
(obligatoire pour les moins de 13 ans)

120

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
DIMANCHE
Matin

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Cours

Cours

Cours

Arrivée/ Départ/

Après-midi

Excursion Hastings

Course d'orientation
dans Canterbury

Atelier Danse / Yoga /
Sports et temps libre

Activités sportives ou
créatives/ Activités
optionnelles et
temps libre

Soirée

Piscine

Tournoi sportif

Canterbury fantôme
tour

Soirée détente

Excursion à Londres

VENDREDI

SAMEDI

Cours

Cours

Activités sportives ou
Escalade et Skate
créatives/Activités
board / Visite de la
optionnelles et
plage de Vicking Bay
temps libre
Défilé de Mode
décalé

Soirée Disco

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

JEUDI
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DE
12 À 17 ANS

Édimbourg, ville principale de l’Écosse dont elle est aussi la capitale, est un lieu reconnu pour la beauté de ses paysages et pour
son histoire très riche. D’une élégance unique, cette cité à la longue histoire pourra vous apprendre de nombreuses anecdotes
sur le passé du Royaume Uni. Bien plus surprenante et vivante que veut bien le laisser présager sa réputation, la capitale
écossaise, où l’on dénombre tout de même près d’un demi-million d’habitants, accueille avec plaisir les visiteurs.
L’ÉCOLE
L’école Oscars a pris ses quartiers d’été au sein du George Heriots’ College. Depuis 350
ans, cette école est l’une des meilleures et des plus distinguées d’Ecosse. Elle est située à
Edimbourg au centre-ville, à seulement 2 minutes à pied du célèbre musée d’Édimbourg
Old Town et du Royal Mile. L’école est authentique avec des classes et des installations
modernes.
LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Le logement se fait en famille d’accueil en chambre double, triple ou quadruple. La pension
complète est comprise dans le tarif; le petit déjeuner et le repas du soir sont pris dans la
famille d’accueil. Des paniers-repas sont fournis pour les repas de midi ainsi que pour les
journées d’excursion. Les familles se trouvent à environ 45 minutes en transports publics de
l’école. L’abonnement de transports publics est compris dans le prix du séjour.
LE PROGRAMME
Le programme nommé «City Explorer» permet aux étudiants de découvrir toutes les
attractions les plus célèbres d’Edimbourg et d’en apprendre davantage sur leur culture. Visite
du château, promenades sur les traces du sorcier le plus célèbre au monde, Harry Potter ou
encore faire du shopping sur Princess Street ou admirer le centre historique depuis un bus à
impériale, voici quelques exemples d’activités proposées dans ce programme.
Les jeunes pourront également profiter des soirées écossaises ainsi que d’excursions,
notamment dans les fameux Highlands qui ont fait la réputation de l’Ecosse ou à la
découverte de la ville de Glasgow.
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ARRIVÉE SUR PLACE
Les transferts aéroports (obligatoire) sont organisés depuis
l’aéroport d’Edimbourg. Merci de respecter les jours d’arrivée et
de départ ci-dessous :

PRIX EN LIVRE STERLING

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme : du 30 juin au 11 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine
Capacité : 100 à 200 étudiants

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

1 semaine

900

2 semaines

1’590

3 semaines

2’390

4 semaines

3’185

Jours d’arrivée et de départ : dimanche

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR

LE PROGRAMME COMPREND :

Aéroport d'Edimbourg

80








Supplément UM (aller-retour)

150

20 leçons de 45 min. par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

Test de niveau / cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Balade sur Princess
Street

Tour en bus à
impériale

Château
d'Edimbourg

Balade sur les
traces d'Harry
Potter

Soirée

Soirée en famille

Soirée en famille

Quizz

Chasse au trésor
dans la ville

DIMANCHE

Musée national
d'Edimbourg

Excursion à
Glasgow ou dans
les Highlands

Activités diverses

Disco à thème

Soirée en famille

Soirée en famille

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAMEDI
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DE
9 À 17 ANS

Les centres Exsportise permettent aux jeunes de combiner l’apprentissage de l’anglais avec la pratique d’options sportives ou
culturelles avec de jeunes anglais et internationaux au sein des meilleures «Boarding Schools» du Royaume-Uni, situées à
proximité des principaux aéroports et gares du Sud de l’Angleterre ce qui facilite l’accès des internationaux.
LES ÉCOLES

LES PROGRAMMES

Les programmes juniors d’Exsportise sont répartis
dans quatre écoles différentes.

Les cours sont dispensés dans des petites classes par des professeurs qualifiés. Tous les aspects de
l’apprentissage de l’anglais y sont abordés. A leur arrivée, les jeunes sont testés de manière à être
placés dans des classes correspondant à leur niveau. A l’issue du séjour, un certificat est remis à
chaque participant. Les cours ont lieu le matin ou l’après-midi. L’autre demi-journée est consacrée à
l’option sportive ou artistique choisie. Le week-end, des excursions complètent le séjour. En soirée
sont organisés jeux, fêtes, activités de loisirs ou spectacles.

OUNDLE

Le centre Oundle est situé au coeur d’une petite
ville près de Cambridge. Le campus offre des salles
de classe modernes et d’excellentes infrastructures
sportives (terrains de sport, gymnases, courts de
tennis, piscine intérieure...) qui permettent de
réaliser presque toutes les activités sur place.
CLAYESMORE

Le centre Clayesmore se trouve au sud-ouest de
l’Angleterre, au sein du village pittoresque d’Iwerne
Minster, à 2h30 de Londres. La vaste batisse
traditionnelle est entourée d’un grand parc ainsi
que de terrains de tennis et de foot, d’un théâtre et
d’un gymnase et d’une piscine intérieure.
SEAFORD

Le centre Seaford, une boarding school issue de
la plus pure tradition britannique, se situe au sud
de l’Angleterre, dans la magnifique campagne du
Sussex. Le campus possède 5 internats, un studio
de musique et des infrastructures modernes, sans
oublier les courts de tennis et football, terrains de
hockey, parcours de golf à 9 trous, piscine rénovée,
et centre de sport.
WORTH

Le centre Worth fait partie des plus belles écoles du
sud de l’Angleterre. Elle est située dans le comté
du Sussex, à proximité de Londres et Brighton
et possède un cadre naturel splendide et des
infrastructures de qualité. Le campus comporte des
terrains de football et de hockey, courts de tennis,
parcours de golf, salle de sport, théâtre, salles de
musique et de dance, répartis sur les 200 hectares
du campus.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les centres Clayesmore, Oundle et Worth
disposent de chambres partagées spacieuses (2 à 4
lits) ou des dortoirs (6 à 10 lits) pour les plus jeunes,
avec salles de bain partagées. A Seaford, les plus
jeunes auront accès à des mini-dortoirs de 3 à 8
lits et les plus grands quant à eux logeront dans
des chambres de 1 ou 2 lits, avec salles de bain
partagées. Le personnel de l’école loge sur place
pour une surveillance optimale. Les repas sont
inclus et servis sous la forme de buffet à la cafétéria
ou de panier-repas pendant les excursions.
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MULTI-ACTIVITÉS : Destiné aux plus jeunes qui ne souhaitent pas choisir une actvitité spécifique, il
permet d’expérimenter différentes options sportives et artistiques tout au long de la semaine.
Ecole : Clayesmore
TENNIS : Pour tous niveaux, couvrant les différentes techniques et tactiques de jeu, enseignés par des
professeurs qualifiés (LTA et PTR). Pour les plus avancés, un niveau d’entrainement plus intense est
proposé avec des analyses vidéo, des tactiques de match, la planification de la condition physique, la
nutrition et prévention des blessures.
Ecole : Oundle, Clayesmore, Seaford, Worth
GOLF : Pour tous niveaux, couvrant tous les aspects du jeu, enseignés par des professeurs qualifiés PGA
et Class A. Pour les plus avancés, ceux avec un faible handicap, nous offrons un niveau de coaching plus
intense avec des analyses de swing en vidéo et d’autres aspects techniques, la planification de la condition
physique, la nutrition et prévention des blessures. Ils auront l’opportunité de jouer sur un parcours 18 trous.
Ecole : Seaford
FOOTBALL : En partenariat avec Arsenal Soccer Schools, les jeunes seront coachés par des
professionnels pour améliorer le déplacement, la vitesse du mouvement, la technique et la
compréhension du jeu sur les techniques d’Arsenal. Une excursion au Stade Emirates est inclus à partir de
2 semaines ainsi qu’un t-shirt et une bouteille. Les meilleurs joueurs auront l’opportunité de jouer contre
une équipe locale en formation et auront des conseils sur la préparation physique adaptée, la nutrition et
la prévention des blessures.
Ecole : Oundle, Clayesmore, Seaford, Worth
HOCKEY SUR GAZON : Pour tous niveaux et permet de se concentrer sur le perfectionnement des
techniques de passe. Des matchs sont prévus et supervisés par des coachs qualifiés FIH et EHA. Pour
les plus expérimentés,le coaching sera plus intense et commun avec des joueurs de haut niveau; il
comprendra des analyses de jeu par vidéo.
Ecole : Seaford, Worth
RUGBY : Destiné aux garçons de 12-16 ans ayant un minimum de connaissance du sport. Exercices
de passes, jeu au pied, plaquages, positionnement tactique, travail d’équipe et communication seront
abordés.
Ecole : Worth
BASKETBALL : Les entrainements se concentrent sur l’agilité et les diverses compétences du jeu :
dribbles et tirs, jeu tactique, travail d’équipe et communication.
Ecole : Oundle
EQUITATION : Destiné aux jeunes ayant au moins un an d’équitation. Une compétition a lieu le vendredi
comprenant un test de dressage et du saut d’obstacles selon leur niveau. L’accent est mis sur la confiance
entre l’animal et le cavalier et plusieurs aspects sont explorés comme la préparation du cheval, le
dressage, le saut d’obstacles et l’apprentissage de tous les termes techniques.
Ecole : Oundle, Clayesmore, Worth
MUSIQUE ET CHANT : Destiné aux jeunes ayant au moins un an de pratique musicale. Elle permet
aux jeunes d’exprimer leur créativité à travers le chant ou la pratique d’un instrument, coachés par des
professionnels expérimentés. Un spectacle est prévu à la fin de chaque semaine.
Ecole : Clayesmore (chant uniquement), Seaford, Worth
DANSE : Chaque session commence par un échauffement, suivi d’exercices de technique, de
chorégraphie et de récupération, avec une représentation en fin de semaine Divers styles sont proposés,
jazz, contemporain, street dance, enseignés par des professionnels.
Ecole : Oundle, Clayesmore, Seaford, Worth

PRIX EN LIVRE STERLING

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme :
Centre Oundle : du 30 juin au 3 août 2019 | de 11 à 17 ans
Centre Clayesmore : du 7 juillet au 27 juillet 2019 | de 9 à 14 ans
Centre Seaford : du 7 juillet au 17 août 2019 | de 10 à 16 ans
Centre Worth : du 7 juillet au 10 août 2019 | de 10 à 16 ans
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine
Capacité : de 120 à 160 étudiants
ARRIVÉE SUR PLACE

PRIX

1 semaine

1’440

2 semaines

2’680

3 semaines

3’095

4 semaines

4’995

SUPPLÉMENTS

Les transferts aéroport (obligatoire) sont organisés depuis les
aéroports de Londres Heathrow, Londres Gatwick (excepté
Oundle), Londres Stansted (Oundle uniquement) ou la gare St
Pancras. Merci de respecter les jours, les tranches horaires et les
aéroports mentionnés.
Jour d’arrivée : dimanche entre 9h et 15h
Jour de départ : samedi entre 12h et 17h

Equitation/sem.

180

Golf/sem.

50

Location instrument musique/sem.

50

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Transferts aéroport aller-retour

LE PROGRAMME COMPREND :









DURÉE

190

15 leçons de 60 min. d’anglais par semaine
15 heures d’activités sportives ou artistiques par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique & T-shirt
Encadrement 24h/24 et personnel médical sur place
Certificat de fin de cours

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

Présentation de l'école
+ Test de niveau

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Sport / Musique /
Danse

Sport / Musique /
Danse

Sport / Musique /
Danse

Sport / Musique /
Danse

Sport / Musique /
Danse

Soirée

Soirée de bienvenue

Mini jeux olympiques

Disco

Soirée quizz

Talent Show

DIMANCHE

Journée à Thorpe
Park

Journée à
Cambridge

Film

Karaoké

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAMEDI
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DE
10 À 17 ANS

Pour se dépayser, un séjour dans la petite ville d’Hatfield se révèlera parfait. Située au coeur de la campagne anglaise, c’est une
ville bien connue des férus d’aviation pour la naissance du premier avion de ligne commercial. L’école propose des séjours de
grande qualité au sein de l’un des plus prestigieux internats d’Angleterre. Votre enfant aura la chance de vivre l’expérience d’un
écolier anglais sur place du lever au coucher !
L’ÉCOLE

LES PROGRAMMES

Le programme junior se passe au sein de la Boarding School
Queenswood, à 30 km au nord de Londres, dans une très belle maison
d’époque nichée au coeur de 50 hectares de verdure. Sur place,
on peut trouver de nombreuses salles communes dont une salle
informatique, des courts de tennis, un gymnase avec salle de fitness
et court de squash, une piscine couverte et des salles pour l’art et le
théâtre. Les étudiants pourront étudier au sein des salles de cours des
petits anglais.

Les cours intensifs de 32 leçons sont dispensés dans des classes de maximum
10 élèves du même âge, par des professeurs hautement qualifiés. Tous les
aspects de l’apprentissage de l’anglais y sont abordés. Les cours sont répartis
en 3 parties : tout d’abord 16 leçons de 45 minutes qui permettent de renforcer
les acquis en langue, incluant un test tous les vendredis, 8 leçons en ateliers de
groupes avec des thématiques comme la musique, le théâtre, la réalisation de
film, la mode, et 8 leçons de mise en pratique avec des activités. A leur arrivée,
les jeunes sont testés de manière à être placés dans des classes correspondant
à leur niveau. A l’issue du séjour, un rapport et un certificat sont remis à chacun.
Le ratio du personnel sur place est de 1 pour 4 étudiants ce qui garantit un
encadrement permanent. Les cours et activités en anglais ont lieu tout au
long de la journée et le temps consacré aux loisirs a lieu après diner, lors des
excursions ou le weekend. Le samedi, une excursion touristique est programmée
et le dimanche, les participants peuvent soit rester sur place pour profiter de
toutes les installations du centre soit choisir de passer la journée aux Studios
Harry Potter ou au Thorpe Park (avec supplément - à réserver à l’inscription ou
sur place). Chaque samedi soir, une soirée à Londres (repas + comédie musicale)
est organisée en option (supplément - à réserver à l’inscription ou sur place). Les
jeunes peuvent choisir parmi les différents programmes décrits ci-dessous :

LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les jeunes sont logés au sein même de l’école Queenswood, dans des
chambres très confortables, individuelles à quadruples en fonction
de l’âge, filles et garçons étant séparés. Plus les étudiants sont
jeunes, plus le nombre d’étudiants dans la chambre sera important
afin de pouvoir bien les encadrer. Les chambres bénéficient d’une
salle de bain attenante et les repas inclus en pension complète sont
confectionnés avec des produits de qualité et servis dans la salle de
restauration de l’internat.

PROGRAMME «MULTI-ACTIVITÉS»
Ce programme est le combiné idéal pour les jeunes qui souhaitent travailler au
maximum leur anglais durant le programme tout en profitant des infrastructures sur
place durant les temps libres et en se reposant avec des activités fun et variées en
soirée. Les jeunes ont, en plus des cours et des sorties ou activités, deux excursions
incluses par semaine dont une à visée académique.
PROGRAMME «FOOTBALL PRO»
Ce programme est parfait pour les passionnés de football. En plus du programme
«Multi-activités», il comporte 8 sessions de 45 minutes de coaching avec le
personnel du club d’Arsenal à la place des activités en soirée. Accessible de
débutant à confirmé avec un minimum de 4 participants.
PROGRAMME «EQUITATION PRO»
Pour ceux qui souhaitent découvrir ou pratiquer l’équitation, il est possible d’ajouter
à la place des activités en soirée, 8 sessions de 45 minutes de coaching au Trent Park
Centre of Excellence. Accessible avec un minimum de 4 participants.
PROGRAMME «TENNIS PRO»
Pour les futurs champions de tennis ou ceux qui veulent s’y tenter, Lines propose
également l’option Tennis à la place des activités en soirée, avec 8 sessions de 45
minutes de coaching par le Gosling LTA Centre of Excellence. Accessible avec un
minimum de 4 participants.
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ARRIVÉE SUR PLACE
Les transferts aéroport (obligatoires) sont organisés depuis
l’aéroport de Londres Heathrow (autres aéroports sur demande).
Merci de respecter les jours d’arrivée et de départ mentionnés.
L’école recommande d’arriver en début d’après-midi et de repartir
en fin de matinée.

PRIX EN LIVRE STERLING

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme : du 7 juillet au 3 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : 2 à 4 semaines
Capacité : 150 étudiants

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

2 semaines

2’800

3 semaines

4’100

4 semaines

5’590

SUPPLÉMENTS
Pro football/sem.

200

Jour d’arrivée : samedi (excepté le 6.7, arrivée dimanche 7.7)
Jour de départ : samedi

Pro tennis/sem.

200

Pro équitation/sem.

280

LE PROGRAMME COMPREND :

Soirée à Londres

150








Excursion aux studios Harry Potter ou Thorpe Park

90

32 leçons d’anglais de 45 min. par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement 24h/24h
Certificat de fin de cours

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Transferts aéroport aller-retour

210

Supplément UM aller-retour

60

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*

Matin

Après-midi

Soirée

LUNDI

MARDI

Cours

Cours

Ateliers thématiques Ateliers thématiques
(théâtre, film,
(théâtre, film,
mode, etc.) et
mode, etc.) et
révisions (devoirs,
révisions (devoirs,
préparations
préparations
excursions, etc.)
excursions, etc.)

Multisport ou sport
selon programme

Basket-ball ou sport
selon programme

MERCREDI

Excursion :
Buckingham Palace

Ateliers créatifs
ou sport selon
programme

JEUDI

VENDREDI

Cours

Cours

Ateliers thématiques Ateliers thématiques
(théâtre, film,
(théâtre, film,
mode, etc.) et
mode, etc.) et
révisions (devoirs,
révisions (devoirs,
préparations
préparations
excursions, etc.)
excursions, etc.)

Natation ou
Shopping

DIMANCHE
Activités ou
excursions
optionnelles

Excursion : Zoo de
Londres

Activités sur le
campus suivies d’une
comédie musicale
(optionnelle)

Activités ou
excursions
optionnelles suivie
de la journée
d'orientation pour
les nouveaux
arrivants
Activités et soirée
pizza

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

Soirée disco

SAMEDI
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DE
12 À 17 ANS

Twickenham est situé au sud-ouest de Londres, à seulement 30 minutes en train du centre. Cette destination permet donc
d’accéder à tout ce que la capitale a à offrir, tout en profitant du caractère tranquille et sûr de Twickenham.
L’ÉCOLE

LE PROGRAMME

L’école LAL se trouve au sein du campus de «St Mary University», un
collège fondé en 1850, dans le quartier de Strawberry Hill à Twickenham.
Dans ce campus moderne se trouve également un chateau néo-gothique
rénové en 2013, donnant un cachet particulier à ce lieu. Grâce au gymnase
et aux infrastructures extérieures, les jeunes pourront pratiquer le basket, le
badminton, le football, le volley, le tennis ou même le hockey.

Les étudiants sont testés à l’écrit et à l’oral dès le premier jour afin de les
placer dans une classe correspond à leur niveau. A la fin du séjour, un
certificat leur sera remis pour valider leur évolution et leur niveau final.
Les 15 heures de cours ont lieu soit le matin soit l’après-midi (de manière
alternée une semaine sur deux). Les 2 formules proposées incluent 4
demi-journées et une journée complète d’excursion par semaine. Ces
programmes permettent de vivre une riche expérience londonienne en
partant à la découverte des différents quartiers de la ville et de ses lieux
mythiques tels que Trafalgar Square, Soho, Nothing Hill, Westminster
Abbeye, le British Museum ou encore une croisière sur la Tamise par
exemple. Les participants auront même l’opportunité de découvrir d’autres
villes du pays telles que Brighton, Oxford, ou Windsor. 		

LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Les étudiants de 14 à 17 ans peuvent choisir l’hébergement en famille
d’accueil, en chambre partagée. Les familles sont situées à Twickenham ou
aux alentours donc à courte distance de l’école à pied ou en transports. Dans
ce cas, l’abonnement aux transports sera inclus. Tous les petit déjeuners se
prennent chez la famille d’accueil, ainsi que le repas du soir deux fois par
semaine. Tous les autres repas sont pris au sein du campus avec les autres
étudiants et les activités du soir se déroulent aussi à l’école.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les participants pourront être logés dans l’un des 5 bâtiments disponibles
sur le campus de l’Université St Mary. Ils seront alors en chambre
individuelle et la salle de bain pourra être privée ou partagée par environ 8
personnes. Les filles et les garçons sont logés dans des bâtiments différents
ou à des étages séparés. L’entrée est sécurisée par une carte magnétique et
la résidence est surveillée jour et nuit par les équipes de LAL. Les repas sont
servis dans une grande salle à manger permettant un large choix de plats,
à base de produits frais et locaux. Les menus sont très variés : poissons,
viandes, plats végétariens, buffets de salades, de desserts, boissons, etc.
Des paniers-repas sont fournis pour les excursions et toutes les 2 semaines,
un diner dans un restaurant de Londres est organisé.
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PROGRAMME «LONDON EXPERIENCE»
Le programme London Experience fera le bonheur des jeunes qui
ont soif de découverte ! Il prévoit notamment une sortie au parc
d’attraction «Thorpe park», et de nombreuses activités ludiques et
culturelles au sein de la capitale.
Après les cours, on ne va pas seulement visiter les attractions
principales comme le London Eye, mais on va aussi découvrir des
endroits que seuls les londoniens connaissent !
Ce programme inclut 4 demi-journées et une journée complète
d’excursion par semaine. Pour tout séjour de 2 semaines, il y aura
jusqu’à 3 journées complètes d’excursion.
PROGRAMME «MULTI-ACTIVITÉS»
En dehors des cours d’anglais, les jeunes profiteront d’activités
et d’excursions culturelles ou éducatives à Londres ou encore de
différents loisirs créatifs ou sportifs. Ils complèteront leur journée
découverte par des activités au sein de l’école. Il y a au total 4 demijournées et une journée complète d’excursion par semaine.

TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN LIVRE STERLING

Dates d’ouverture du programme : du 30 juin au 18 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine
Capacité : 150 étudiants
ARRIVÉE SUR PLACE
Le transfert aéroport (obligatoire) est organisé depuis les aéroports
de Londres. Merci de respecter les jours, les tranches horaires
et les aéroports mentionnés.
Jour d’arrivée et de départ : dimanche dans les tranches
mentionnées ci-dessous
Aéroports de Londres Heathrow :
Arrivée entre 8h et 20h, départ entre 8h et 20h
Aéroport de Londres Gatwick :
Arrivée entre 10h et 18h, départ entre 12h et 18h
Aéroports de Luton, Stansted ou City / Gare St Pancras :
Arrivée entre 11h et 18h, départ entre 12h et 18h

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Programme Classic
1 semaine

795

2 semaines

1’590

3 semaines

2’385

4 semaines

3’180

Programme Premium
1 semaine

860

2 semaines

1’720

3 semaines

2’580

4 semaines

3’440

LE PROGRAMME COMPREND :

SUPPLÉMENTS









Hébergement en résidence sdb partagée/sem.

130

Hébergement en résidence sdb privée/sem.

200

Régime spécial en famille/sem.

20

Visite studio Harry Potter

65

20 leçons de 45 minutes par semaine
Hébergement en famille d’accueil, en pension complète
Activités et excursions selon programme choisi
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transfert aéroport aller-retour (aéroport de Londres Heathrow)

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Aéroport Londres Heathrow

inclus

Aéroport Londres Gatwick

110

Aéroport de Londres Luton

130

Aéroport de Londres City / Gare St Pancras

180

Aéroport de Stansted

215

Supplément UM (aller-retour)

80

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Programme London Experience
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Matin

Visite de l'école et de
la ville

Demi-journée
d'excursion à
Londres

Visite de la
Cathédrale St Paul

Activités

Après-midi

Test de niveau

Cours

Cours

Cours

Soirée

Soirée disco

Soirée "Dragon's
Den"

Soirée Quizz ou
soirée en famille
d'accueil

Dîner dans
un restaurant
londonnien

Soirée jeux

Soirée disco

Soirée "Trash
fashion" ou soirée en
famille d'accueil

SAMEDI

DIMANCHE

Journée d’excursion
à Oxford

Excursions
optionnelles

Soirée Casino et
enchères

Chasse aux trésors
ou soirée en famille
d’accueil

Visite du London Eye Journée d’excursion :
Camden et Regent’s
park
Cours

DIMANCHE
Journée au parc
d’attraction Thorpe
Park

Programme multi-activités
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Mini jeuxolympiques

Demi-journée
d'excursion à
Londres

Visite du British
museum

Visite du quartier de
West End

Visite du musée
d'Histoire Naturelle

Soirée

Soirée Gladiateurs

Soirée Cluedo

Soirée karaoké ou
soirée en famille
d'accueil

Cérémonie de
Soirée disco-boat sur
remise des diplômes
la Tamise
ou soirée jeux

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.
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DE
13 À 16 ANS

Capitale de l’Angleterre, la ville de Londres fait rêver tant elle a à offrir. Westminster Abbey, Big Ben, Buckingham Palace, tant
de lieux célèbres à découvrir un jour ! Si l’attachement à la famille royale est fort et se ressent dans le côté très tradionnel des
britanniques, ils ont aussi un côté décalé qui offre un contraste étonnant.
L’ÉCOLE
Situé au coeur du quartier à la mode de Kensington, en face du musée d’histoire naturelle et
à quelques pas de Hyde Park, le prestigieux Kings College accueille les programmes d’été de
Bucksmore. Les classes se trouvent dans le bâtiment Virginia Woolf, tandis que les repas et le
activités ont lieu dans le bâtiment principal Strand.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les adolescents sont logés dans la résidence Conway Hall, qui fait partie de l’Université de
Notre-Dame. Elle est située à dix minutes à pied de l’école et dispose de chambres doubles
et triples avec salles de bain partagées. Cette résidence rénovée récemment, offre tout le
confort nécessaire et met à disposition des élèves une machine à laver. Les petits déjeuners
sont servis au campus de Waterloo, situé en face de la résidence, et les repas du midi et du
soir sont servis à la cafétéria sauf pour les jours d’excursions où les jeunes reçoivent un panier
repas. L’équipe de l’école est disponible 24h/24 pour assister les résidents en cas de besoin.
Un membre de l’équipe d’encadrement accompagne les jeunes dans les transports publics et
lors des trajets en direction du campus/résidence tous les jours.
LE PROGRAMME
Les cours sont dispensés sur le campus de la prestigieuse université King’s College par
des professeurs hautement qualifiés dont l’objectif est de rendre les leçons intéressantes
et agréables. Les étudiants sont placés en petits groupes de niveau de 6 ou 11 participants
maximum selon le programme choisi. En complément des cours un programme d’activités
de qualité est proposé l’après-midi et en soirée ainsi qu’une journée d’excursion par semaine.
Les jeunes peuvent choisir parmi les différents programmes décrits ci-dessous :
PROGRAMME «BUCKSMORE INTENSIVE»
Ce programme est idéal pour les jeunes qui souhaitent découvrir Londres. Il comprend
25 h de cours d’anglais par semaine en groupe de 11 étudiants maximum et des
activités centrées sur la découverte de Londres.
Nombre de leçons par semaine : 25
PROGRAMME «ADVANCED STUDIES PROGRAM»
Ce programme est ouvert aux étudiants britanniques et internationaux ambitieux et
ayant un niveau avancé C1 en anglais. Composé de 20h de cours par semaine en petit
groupe de 6 étudiants maximum, il offre l’opportunité de travailler sur des thèmes
académiques ou de préparer un examen tels que l’IELTS.
Nombre de leçons par semaine : 20
30
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ARRIVÉE SUR PLACE
Les transferts aéroports (obligatoires) aller-retour sont inclus
depuis les aéroports de Londres Heathrow, Gatwick, London City
ou la gare Londres St Pancras. Merci de respecter les jours, les
tranches horaires et les aéroports mentionnés.

TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN LIVRE STERLING

Dates d’ouverture du programme : du 2 au 30 juillet
Début des programmes : 2.7/16.7/30.7
Durées : 2 ou 4 semaines

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Programme Bucksmore Intensive
2 semaines

3’100

4 semaines

6’240

Programme Bucksmore Intensive

Jour d’arrivée et de départ : mardi entre 10h et 22h

2 semaines

3’300

4 semaines

6’390

LE PROGRAMME COMPREND :









20 ou 25 leçons de 60 min. d’anglais par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transfert aller-retour

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Programme Bucksmore Intensive

Matin

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Arrivée

Test de niveau

Cours conversation

VENDREDI

Journée d’excursion
à Cambridge

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

Cours Culture
de Londres et
conversation

Cours

Cours
Point hebdomadaire

Cours ou Sport

Visite du Camden
Market

Visite British
Museum & Oxford
Street

Après-midi

Après-midi de
bienvenue

Visites guidée de
Londres

Cours de préparation
au projet

Soirée

Soirée de Bienvenue

Soirée rive Sud de la
Tamise

Comédie Musicale

Soirée de jeux

Soirée à London Eye

Présentation des
projets

Cérémonie de
remise du diplôme /
Soirée Disco

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

Programme Advanced Studies
MARDI

MERCREDI

JEUDI

Matin

Arrivée

Test de niveau et
Présentation - Sujets
de base et spécialité

Cours - Sujet de base
et spécialité

Après-midi

Après-midi de
bienvenue

Visite de Londres

Cours de préparation
au projet

Soirée

Soirée de Bienvenue

Soirée à Covent
Garden

Jeux à Hyde Park

Journée d’excursion
à Thorpe Park

Soirée de jeux

Visite de British
Museum

Visite du National
Gallery

excursion Leicester
Square

Présentation des
projets

Visite du Camden
Market

Cérémonie de
remise du diplôme
et Soirée Disco

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

Cours - Sujet de base Cours - Sujet de base Cours - Sujet de base
et spécialité
et spécialité
et spécialité
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DE
16 À 18 ANS

Reine des destinations pour apprendre l’anglais, Oxford doit sa célébrité dans l’ensemble du monde anglophone à une tradition
universitaire parmi les plus anciennes d’Angleterre. Dans cette célèbre ville typique où culture et intellectualité riment avec
entreprenariat, Bucksmore présente ses programmes d’exception combinant cours d’anglais, et développement du potentiel
managérial avec un encadrement renforcé.
L’ÉCOLE
L’école de Pembroke College se trouve au bord de la Tamise au sein du Geoffrey Arthur
Building situé à seulement quelques minutes à pied du centre-ville d’Oxford, de ses
magasins et ses restaurants. Le campus est sécurisé et le bâtiment est uniquement
accessible aux membres de Bucksmore et à ses étudiants.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
L’hébergement est prévu en chambre individuelle (filles et garçons séparés) avec salle
de bain partagée entre 4 à 6 étudiants et en pension complète. Une machine à laver est
disponible gratuitement sur place.
LE PROGRAMME
PROGRAMME «YOUNG LEADERS»
Les cours sont dispensés sur le campus de la prestigieuse Université d’Oxford par des
professeurs hautement qualifiés dont l’objectif est de rendre les leçons intéressantes et
agréables. Les étudiants sont placés en petits groupes de 11 participants maximum.
Ce programme a été conçu pour donner aux étudiants toutes les compétences clés pour les
aider à devenir les leaders internationaux de demain.
Ce programme se compose de 28 heures par semaine de cours de management dont
l’objectif est de développer habiletés techniques et aptitudes au leadership; prise de parole
et présentations en public, négociation, team-building, conduite de réunions et débats ou
encore conférences avec des invités de marques (producteur, auteur, chroniqueur). Deux jours
et demi par semaine sont réservés à des excursions, à la découverte de Londres, Brighton,
Cambridge et autres sites intéressants de la région.
Niveau minimum requis : B1+
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ARRIVÉE SUR PLACE
Les transferts (obligatoires) aéroports aller-retour sont organisés
depuis les aéroports de Londres Heathrow et Londres Gatwick.
Merci de respecter les jours, les tranches horaires et les aéroports
mentionnés.

PRIX EN LIVRE STERLING

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme : du 2 juillet au 13 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine
Capacité : 70 étudiants

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

1 semaine

1’790

2 semaines

3’340

3 semaines

4’950

4 semaines

6’680

Jours d’arrivée et de départ : mardi entre 10h et 22h
LE PROGRAMME COMPREND :








28 leçons de 60 min. d’anglais par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Certificat de fin de cours
Transfert aéroport aller-retour

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
MARDI

MERCREDI

JEUDI

Matin

Arrivée

Test de niveau et
introduction aux
cours

Cours - Marketing

Après-midi

Après-midi de
bienvenue

Soirée

Soirée de
bienvenue

Excursion à
Cambridge

Cours - Prise de
parole
Soirée - meurtre &
mystère

VENDREDI
Excursion musée
des marques
Préparation du
projet

Cours - Etudes de
cas

DIMANCHE

LUNDI

Cours - Leadership
Cours - Négociation
Conférence

Préparation du
projet

Excursion à
Blemnheim Palace

Présentation des
projets

Défi universitaire

Sports

Soirée disco

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAMEDI
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Les centres PGL proposent des séjours éducatifs de plein air pour enfants et adolescents avec ou sans cours d’anglais. Situés
dans des sites naturels remarquables, tous les centres sont dotés d’installations extérieures exceptionnelles avec de très vastes
espaces en plein air offrant un complexe d’aventure et d’activités sportives. Séjour idéal pour les amateurs de grands espaces et
de sensations fortes !
LES ÉCOLES ET LES HÉBERGEMENTS
PGL accorde une très grande importance au mix de nationalités dans leurs
centres. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer de vous orienter
sur le choix du centre au moment de l’inscription, en vous indiquant dans
lequel le mélange de nationalités sera le meilleur selon la date de votre
séjour. Ceci n’est pas valable pour le programme «Anglais + Foot» proposé
uniquement à Winmarleigh Hall.
BAWDSEY MANOR
Bawdsey Manor est un magnifique manoir situé au coeur de 58 hectares de
parc et de bois et donnant directement sur la côte du Suffolk, à l’embouchure
de la rivière Deben. Le centre de Bawdsey Manor a ouvert ses portes en 2018
suite à une rénovation. Les jeunes auront la chance de profiter d’une salle à
manger et de chambres rénovées ainsi que d’une importante base d’activités.
MARCHANTS HILL
L’école Marchants Hill se trouve sur 18 hectares de terrain spacieux
et tranquille et est dotée d’installations intérieures et extérieures
exceptionnelles avec de très vastes espaces en plein air offrant un complexe
d’aventure et d’activités sportives fantastique dans le parc qui entoure le
centre.
WINMARLEIGH HALL
Le centre de Winmarleigh Hall est un manoir typiquement anglais situé sur
21 hectares de jardins, parcs et bois. Il se trouve à seulement 1 heure de
Manchester.
Dans les trois centres, les jeunes sont hébergés au sein même de l’école
dans des chambres de 2 à 6 lits avec salle de bain attenante. Tous les repas
sont inclus et servis sous forme de buffet à la cafétéria du campus.

LES PROGRAMMES
PROGRAMME «ENGLISH LANGUAGE»
Le programme « English Language » accueille des jeunes de toutes
nationalités. Il comprend 15 heures de cours d’anglais par semaine
et un jour et demi d’excursion auxquels s’ajoutent des activités
éducatives et sportives. En fonction du centre sélectionné, les
étudiants auront la chance de visiter Londres, Cambridge, Oxford,
Manchester ou Canterbury et pratiquer les activités suivantes;
aeroball, construction de radeau, canoë, course d’orientation,
résolution d’énigmes, tir à l’arc et tyrolienne. Chaque soir, des
veillées sont proposées: soirée disco, karaoké, quizz, spectacle des
nouveaux talents, feu de camp et bien d’autres encore.
Ecole : Bawdsey Manor, Marchants Hill et Winmarleigh Hall
Tranche d’âge : 7-17 ans
PROGRAMME «MUTLI-ACTIVITÉS»
Le programme « Multi-Activités » est une formule sans cours
d’anglais proposant un programme journalier d’activités sportives
et d’aventure. C’est la colonie de vacances des petits anglais ! Les
jeunes auront la chance de participer à des exercices de tir à l’arc,
canoë, descente en rappel, quad, canoë-kayak, sentiers découverte
de la nature, course d’orientation dans un environnement
anglophone. Chaque soir, des veillées sont proposées: soirée
disco, Guerre des robots, quizz, Passport to the world, spectacle
des nouveaux talents, feu de camp et bien d’autres encore. Pour
participer à ce programme, il est nécessaire d’avoir un bon niveau
de compréhension en anglais car l’immersion est totale puisque les
jeunes étrangers sont intégrés avec des jeunes anglais.
Ecole : Bawdsey Manor, Marchants Hill et Winmarleigh Hall
Tranche d’âge : 10-16 ans (Bawdsey Manor) et 7-16 ans (Marchants
Hill et Winmarleigh Hall)
PROGRAMME «ANGLAIS + FOOT»
Le programme « Anglais + Foot» est destiné aux amateurs
de football. Il se compose de 15 heures de cours d’anglais par
semaine, 12 heures de foot dispensées par des professionnels de
la fédération anglaise de football, une journée et une demi-journée
d’excursion à Manchester incluant la visite du célèbre stade et du
musée national du football.
Ecole : Winmarleigh Hall
Tranche d’âge : 7-17 ans
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Dates d’ouverture du programme :
Marchants Hill : du 29 juin au 24 août
Bawdsey Manor : du 13 juillet au 10 août
Winmarleigh Hall : du 13 juillet au 10 août - programme Anglais +
Foot et English Language | du 20 juillet au 31 août - programme
Multi-Activités
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine
Capacité : Bawdsey Manor : 300 étudiants / Marchants Hill : 490
étudiants / Winmarleigh Hall : 290 étudiants

Un membre de l’équipe vient récupérer les participants à leur
arrivée à l’aéroport en transfert collectif (autocar) dans les tranches
horaires et aux aéroports mentionnés ci-dessous. Transfert
collectif (autocar) également possible de la gare St Pancras
Eurostar (horaires nous consulter). En dehors de ces jours et
horaires, possibilité de transfert individuel (tarifs, nous consulter).
Les transferts sont obligatoires.

PRIX

English Language/sem.

670

Multi activités/sem.

625

Haute-saison English Langu. (départs août)/sem.

50

Haute-saison Multi-act. (départs 20.7/27.7/3.8)/sem.

30

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Collectif aéroport Londres Heathrow/Gatwich ou Gare St Pancras

215

Marchants Hill
PROGRAMMES/DURÉE

Jour d’arrivée : samedi entre 9h et 13h
Jours de départ : samedi entre 15h et 19h
Bawdsey Manor et Marchants Hill : aéroports de Londres Heathrow
et Londres Gatwick
Winmarleigh Hall : aéroport de Manchester

PRIX

English Language/sem.

790

Multi activités/sem.

625

SUPPLÉMENTS

LES PROGRAMMES «ENGLISH LANGUAGE»
ET «ANGLAIS + FOOT» COMPRENNENT :
15 leçons d’anglais de 60 minutes par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions selon programme choisi
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours

Haute saison English Lang. (départs 29.6/6.7)/sem.

60

Haute-saison English Langu. (départs août)/sem.

30

Haute-saison Multi-act. (départs 13.7/20.7/27.7/3.8)/sem.

30

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Collectif aéroport Londres Heathrow/Gatwick

115

Collectif gare St Pancras

125

Winmarleigh Hall

LE PROGRAMME « MULTI-ACTIVITÉS » COMPREND :






PROGRAMMES/DURÉE

SUPPLÉMENTS

ARRIVÉE SUR PLACE








Bawdsey Manor

Activités éducatives et sportives
Hébergement en pension complète
Des veillées chaque soir
Encadrement

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

English Language/sem.

650

Multi activités/sem.

610

Anglais + Football/sem.

850

SUPPLÉMENTS
Haute-saison Mulit-act. (départs 20.7/27.7/3.8)/sem.

30

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Collectif aéroport Manchester

200

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Programme «English Language» ou «Anglais & Foot
Matin

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Cours

Cours

VENDREDI

SAMEDI

Cours

Cours

Cours
Construction de
radeaux ou football

Excursion à Londres
sur la journée ou à
Manchester

Jour de départ

Après-midi

Balançoire géante,
trapèze ou football

Escalade et
tyrolienne ou football

Vélo et tir à l'arc ou
football

Excursion au château
de Windsor ou
football

Soirée

Veillée Passport to
the World

Veillée
feu de camp

Veillée
quiz

Veillée
Guerre des robots

Soirée sportive PGL

Veillée Disco

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

Tir à l'arc et course
d'orientation

High Ropes et
escrime

Construction de
radeau

Escalade et
balançoire géante

Tunnel trail et
Survivor

Cat walk et quad bike

Après-midi

Canoë

Tyrolienne

Escrime et descente
en rappel

Aeroball et
accrobranche

Vertical Challenge et
sentier sensoriel

Trapèze et sports en
équipe

Soirée

Veillée
Feu de camp

Veillée
The Great Egg Race

Veillée Spectacle
nouveaux talents

Veillée Passport to
the World

Veillée
Soirée film

Veillée
Disco

Programme Multi-activités

Jour de départ

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAMEDI



G R A N DE - B R ETA G N E - PG L

35

DE
13 À 16 ANS

Joli village au charme bucolique typique du sud de l’Angleterre situé à seulement 20 minutes de Brighton, Plumpton offre
un environnement naturel paisible et vivifiant à la fois. C’est au sein du Plumpton College, lycée agricole réputé, que l’école
Bucksmore accueille les jeunes pour un séjour linguistique en pleine nature.
L’ÉCOLE

LE PROGRAMME

Lycée agricole pendant l’année académique, le Plumpton College
dispose sur place d’un haras, d’un centre de soins pour animaux
et d’une ferme pédagogique en plus de nombreuses installations
sportives. Avec ses bâtiments typiques implantés dans une admirable
campagne, au pied des South Down, c’est la destination par
excellence pour les amoureux de la nature et des animaux.

L’été, les étudiants du Plumpton College cèdent leur place aux jeunes
internationaux de 13 à 16 ans venus pour un séjour linguistique. A leur arrivée,
les jeunes sont testés de manière à être placés dans des classes de niveaux de
11 étudiants maximum. A l’issue du séjour, une attestation de fin de stage est
remise à chaque participant. En complément des cours d’anglais, un programme
d’activités de qualité est proposé chaque jour, complété par deux journées et
une demi-journée d’excursion par semaine. Les jeunes peuvent choisir parmi les
différents programmes décrits ci-dessous :

LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Le logement se fait sur place sur le site même de l’école, en
chambre individuelle ou double avec salle de bain partagée entre
4 et 6 étudiants. Les jeunes sont accueillis en pension complète
avec trois repas servis chaque jour ou un panier-repas pour les jours
d’excursions. Ils disposent également d’une machine à laver sur
place ainsi que d’une salle multimédia avec plusieurs ordinateurs à
leur disposition.

PROGRAMME BUCKSMORE SUMMER
Ce programme est idéal pour les jeunes qui souhaitent améliorer leur
niveau d’anglais en combinant activités sportives et culturelles. Il comprend
20h de cours d’anglais par semaine dont des séances d’initiation aux
techniques d’examen et des sessions de projet en équipe. Ce séjour alliant
cours d’anglais, activités variées et excursions plaira au plus grand nombre.
Nombre de leçons par semaine : 20
PROGRAMME AVENTURE
C’est le programme parfait pour les jeunes qui souhaitent perfectionner
leur anglais tout en pratiquant des activités d’aventures. En plus des 20h
de cours d’anglais par semaine, les jeunes auront l’occasion de s’essayer
en toute sécurité à différents sports tels que l’équitation, le kayak, le
rafting, l’escalade, la voile, le mountain-board et bien d’autres. De plus,
les étudiants auront la chance de participer à une « survival night » où ils
apprendront à construire des abris, faire du feu et poser des pièges.
Nombre de leçons par semaine : 20
PROGRAMME INFORMATIQUE
Ce programme permet aux amateurs d’informatique de combiner cours
d’anglais et apprentissage de la conception de logiciels. Il est composé de
15 heures de cours de langue suivis de 7,5 heures de cours de codage dans
un laboratoire informatique moderne.
Nombre de leçons par semaine : 15
PROGRAMME SOINS AUX ANIMAUX
Le programme soins aux animaux offre aux étudiant l’opportunité de
voir et d’interragir avec différents animaux; des amphibiens, des oiseaux,
des poissons, des mammifères ainsi que des reptiles. En plus des 15
heures d’anglais par semaine, 7,5 heures sont dédiées aux animaux, afin
d’apprendre à prendre soin d’eux en fonction de leurs besoins et des
caractères de chacun.
Nombre de leçons par semaine : 15
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Dates d’ouverture du programme :
Programme Bucksmore Summer : du 25 juin au 13 août
Programme Aventure : du 2 juillet au 13 août
Programmes «informatique» et «soins aux animaux» : du 2 au 30
juillet
Début et durée des programmes :
Bucksmore Summer : chaque semaine (durée de min. 1 semaine)
Aventure : 2.7/16.7/30.7 (durée 2 semaines)
Informatique et soins aux animaux : 2.7/16.7 (durée 2 semaines)
ARRIVÉE SUR PLACE

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Programme Bucksmore Summer
1 semaine

1’325

2 semaines

2’450

3 semaines

3’450

4 semaines

4’900

Programme Bucky Adventure

Les transferts aéroports (obligatoires) aller-retour depuis les
aéroports de Londres Heathrow et Londres Gatwick. Merci de
respecter les jours, tranches horaires et aéroports mentionnés.

2 semaines

2’820

Programme Coding

Jours d’arrivée et de départ : mardi entre 10h et 22h

2 semaines

2’720

LE PROGRAMME COMPREND :

Programme Animal Care









2 semaines

15 ou 20 leçons de 60 min. d’anglais par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transfert aéroport aller-retour

2’800

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Programme Bucksmore Summer
MARDI

MERCREDI

JEUDI

Matin

Arrivée

Test de niveau et
présentations des
cours

Après-midi

Après-midi de
bienvenue

Activités sportives ou
créatives

Soirée

Soirée et jeux de
bienvenue

Soirée des talents

Film

Soirée jeux

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

Arrivée

Test de niveau et
présentations des
cours

Après-midi

Après-midi de
bienvenue

Activités sportives ou
créatives

Soirée

Soirée et jeux de
bienvenue

Session Aventure Mountain Bike

Excursion à London
Eye et South Bank

VENDREDI
Cours anglais
Cours de préparation
des projets

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

Cours

Cours

Excursion au château
d'Hever

Pique-nique au parc

Présentation des
projets

Soirée Casino

Cérémonie remise
du diplôme / Soirée
disco

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

Cours

Cours

Excursion au château
d'Hever

Pique-nique au parc

Session Aventure Survival night

Cérémonie remise
du diplôme / Soirée
disco

Journée d’excursion
à Thorpe Park

Programme Aventure

Excursion à London
Eye et South Bank

Film

Cours anglais
Cours de préparation
des projets
Soirée jeux

Présentation des
projets

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

Journée d’excursion
à Thorpe Park
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Petite ville sûre et pittoresque, St Albans est située à 35 km au nord de Londres et est réputée pour sa magnifique abbaye. Un
compromis idéal pour un séjour linguistique combinant à la fois le charme d’une ville historique typique et la proximité de la capitale.
L’ÉCOLE
L’école accueille les jeunes étudiants dans un magnifique ancien couvent
doté de salles de classe spacieuses avec une moyenne de 14 étudiants
par classe. Le site dispose de terrains de sport et notamment de cricket, le
sport national anglais auquel les participants peuvent s’initier. Le campus
offre également une salle multimédia, une salle commune avec télévision
et jeux, une salle d’art, ou encore un espace de tir à l’arc. C’est dans cette
ambiance très «british» que les étudiants vont s’immerger pleinement pour
leur apprentissage de la langue.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les participants logent sur le site même de l’école généralement dans
des chambres doubles (quelques chambres à 4 ou 6 lits sont disponibles).
Tous les repas sont servis à la cafétéria de l’école. Durant les excursions du
week-end, les jeunes emporteront avec eux un panier-repas. Les draps sont
fournis et une lessive hebdomadaire est proposée.
LE PROGRAMME
Les cours proposés par l’école Bell sont dispensés par des professeurs
hautement qualifiés. Ainsi, les élèves développent au maximum leurs
capacités et leur niveau de langue durant le séjour. A leur arrivée,
les étudiants sont testés de manière à être placés dans des classes
correspondant à leur niveau. En plus des cours d’anglais et des activités
variées proposées aux étudiants, une à deux jounées par semaine sont
consacrées à des excursions. A l’issue du séjour, une attestation de fin de
cours est remise à chaque participant.
PROGRAMME ENGLISH EXPLORER
Ce programme est idéal pour ceux qui veulent combiner
apprentissage de l’anglais, activités sportives ou créatives et
excursions. En complément des cours d’anglais, les jeunes
choisissent 3 options à raison de 9h par semaine comme par
exemple le tir à l’arc, le football, l’art, la cuisine, la photographie, la
danse, la littérature anglaise, le journalisme.
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Dates d’ouverture et durée des programmes :
Winter Explorer :
1 semaine : 6.1 au 12.1 / 13.1 au 19.1 / 3.2 au 9.2 / 10.2 au 16.2
2 semaines : 6.1 au 19.1 / 20.1 au 2.2* / 3.2 au 16.2
4 semaines : 6.1 au 2.2*
* Week-end à Edimbourg du 25 au 27 janvier inclus
Spring Explorer : 1 à 4 semaines entre le 7.4 et le 4.5
Summer Explorer : 1 à 12 semaines entre le 2.6 et le 24.8
Autumn Exporer : 1 à 3 semaines entre le 13.10 et le 2.11
Capacité : 160 étudiants

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Winter Explorer
1 semaine du 6.1 au 12.1 ou du 13.1 au 19.1

1’385

2 semaines du 6.1 au 19.1

2’545

4 semaines du 6.1 au 2.2*

4’480

2 semaines du 20.1 au 2.2*

2’720

ARRIVÉE SUR PLACE

1 semaine du 2.3 au 9.2 ou du 10.2 au 16.2

1’250

Le transfert aéroport aller-retour (obligatoire) est inclus depuis
les aéroports de Londres Heathrow, Luton, Stansted et la gare
Eurostar d’Ebbsfleet. L’attente d’autres étudiants partageant le
transfert peut être de maximum une heure. Coût supplémentaire
pour les transferts depuis un autre aéroport, nous consulter.
Merci de respecter les jours, les tranches horaires et les aéroports
mentionnés.

2 semaines du 3.2 au 16.2

2’310

Jour d’arrivée : dimanche entre 10h et 18h
Jour de départ : samedi entre 10h et 18h

Summer Explorer

LE PROGRAMME COMPREND :

3 semaines

4’040

 15 leçons d’anglais de 60 minutes par semaine

4 semaines

5’090








Spring/Autumn Explorer
1 semaine

1’155

2 semaines

2’120

3 semaines

3’085

2 semaines

9 leçons à options par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transferts aéroport aller-retour

1’445

* comprend un week-end à Edimbourg

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
DIMANCHE
Matin
Après-midi
Soirée

LUNDI

Arrivée des étudiants Test de niveau / cours
et activités sur le
Option choisie
campus
Soirée de bienvenue

Boys vs Girls

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Cours

Journée d’excursion
à Londres
Soirée détente

Soirée des records

Mini jeux
Olympiques

Option choisie
Soirée des jeunes
talents

SAMEDI

Cours

Cours

Option choisie

Option choisie

Journée d’excursion
à Oxford
Feu de camp

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

VENDREDI
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Swanage est une petite ville fleurie du Dorset qui fut un ancien port de pêche converti en station balnéaire. La ville est connue pour
sa magnifique plage et ses points de vue à couper le souffle de la Côte Jurassique, premier site naturel anglais à avoir été classé au
patrimoine de l’Unesco ! Votre enfant pourra passer ses vacances en bord de mer dans une petite ville réputée pour sa sécurité.
L’ÉCOLE
A seulement 10 minutes à pied de la plage et du centre-ville de Swanage, l’école se trouve dans un splendide bâtiment au cœur d’un grand domaine
verdoyant. L’école Harrow House, qui fête ses 50 ans cette année, a tout ce dont votre enfant peut rêver pour ses vacances : une vue impressionnante
du haut de sa colline sur Purbeck Hills et l’Ile de Wight, une ambiance internationale enjouée, des programmes d’activités pour tous les goûts et des
infrastructures impressionnantes (salle de jeux, court de squash, studio de danse/fitness/yoga, terrain de tennis, basket et football, piscine couverte, mini
golf, etc.). Elle n’est pas en reste au niveau des cours, avec de nombreux programmes. Etant la seule école internationale de la ville, votre enfant sera en
totale immersion !
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les jeunes ont la possibilité de loger sur le campus dans des chambres de 3 à 6 lits avec salle de bain partagée, et quelques chambres doubles en option.
Les jeunes bénéficient de la pension complète au sein de la cafétéria de l’école ou sous forme de panier repas lors des excursions.
LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Pour les 14-17 ans, il est également possible de loger en famille dans des chambres de 2 à 3 lits avec salle de bain partagée. Durant la semaine, ils prennent le
petit-déjeuner et le repas du soir en famille et le déjeuner dans la cafétéria de l’école tous les midis. Les week-ends, tous les repas sont fournis par la famille.
Un panier-repas leur est préparé par celle-ci lors des jours d’excursions. L’hébergement en famille est propice aux échanges, à l’immersion totale dans la
culture locale et à la découverte d’un nouveau cadre familial. Les familles, choisies avec soin, sont facilement accessibles à pied ou en transports publics.
LE PROGRAMME
Les cours sont dispensés dans des classes modernes de maximum 16 élèves par des professeurs qualifiés. Tous les aspects de l’apprentissage de l’anglais
y sont abordés. A leur arrivée, les jeunes sont testés de manière à être placés dans des classes correspondant à leur niveau. Un certificat de fin de cours est
remis à chaque participant. Les cours d’anglais ont lieu le matin ou l’après-midi (selon âge et/ou niveau). L’autre demi-journée est consacrée aux loisirs ; les
jeunes peuvent choisir parmi les différents programmes décrits ci-dessous :
PROGRAMME FUN & GAMES
Ce programme est parfait pour les jeunes qui souhaitent renforcer leur anglais tout en visitant la
région et en s’amusant. Aux 15 heures de cours d’anglais sont combinés 15 heures d’excursions
et activités originales et ludiques (quizz, cinéma, sortie à Bournemouth, visite de Thorpe Park...).
Tous les soirs, les étudiants sont également occupés avec des soirées à thématique ou des
activités de loisirs.
PROGRAMME ACADÉMIQUE (14-17 ANS)
Pour les étudiants avec un niveau plus avancé, ce combiné est parfait pour améliorer ses
connaissances et sa culture britannique. Les activités sont variées et composées d’une partie en
classe à travers des lectures, échanges, ateliers théâtre, travaux de recherche et multiples projets;
et d’une partie à l’extérieur de l’école avec des activités et visites de musées et sites naturels/
historiques, en lien avec les thématiques vues en cours. Après les journées d’études, des activités
en soirées et des excursions plus ludiques le weekend sont également au programme des
vacances.
PROGRAMME ANGLAIS & SPORTS
C’est le programme phare du centre durant lequel les étudiants n’ont pas le temps de s’ennuyer.
La semaine est divisée entre les 15 heures de cours et les 15 heures de sports variés enseignés
par des professionnels, tout cela complété par des activités et excursions en soirée et le weekend.
Les sports inclus dans ce programme sont variés mais on retrouve entre autres le basketball, le
football, la natation, le tennis, le volley, le cricket et plein d’autres sports à découvrir.
Ce programme offre aussi la possibilité de choisir l’une des options sportives ci-contre :
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EQUITATION : Cette option permet de combiner 3
heures d’équitation par semaine et 12 heures de sport
général au lieu des 15h initiales. Vous aurez l’occasion
de parcourir des parcours magnifiques de la forêt
britannique à cheval.
TENNIS : L’option Tennis propose d’effectuer 4h30
de leçons de tennis sur les 15h de sport. Un tournoi est
prévu chaque fin de semaine.
GOLF : Une option intensive de 6h de golf par semaine
en plus des 9h de sport restantes, enseignés par
un coach PGA, habitués à enseigner aux débutants
comme aux plus grands.
SPORTS NAUTIQUES : La baie de Swanage n’aura
plus aucun secret pour votre enfant après 6h sur son
eau claire sur les 15h de sport. Ski nautique, wakeboard,
et bouée tractée seront au programme hebdomadaire
pour quelques sensations fortes estivales.
AVENTURE (14-17 ANS) : Si votre enfant est en
recherche d’adrénaline, c’est le programme qu’il
lui faut. En tout, 15h d’activités sportives originales
comme l’escalade, le kayak, le paddle, le tir à l’arc,
sortie en parc aquatique, apprentissage pour la survie
en nature... Plein de choses à raconter aux copains à
la rentrée !

PRIX EN LIVRE STERLING

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme :
Programme Fun & Games :
du 5 janvier au 4 mai et du 8 juin au 26 octobre
Programme Multisports :
du 5 janvier au 4 mai et du 1 juin au 26 octobre
Programme sport avec option :
Tennis : du 2 mars au 4 mai et du 1 juin au 31 août
Equitation/Golf/Sports Nautiques/Aventure : du 8 juin au 31 août
Programme Académique : du 8 juin au 31 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine
Capacité : 550 étudiants
Jours fériés : 19.4/22.4/26.8 (pas de cours, un programme de
remplacement sera proposé)

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Programmes hiver
Fun and Games/sem.

790

Multi-sports/sem.

710

Programmes printemps/automne
Fun and Games/sem.

670

Multi-sports/sem.

580

Tennis/sem. (printemps uniquement)

595

Programmes été

ARRIVÉE SUR PLACE

Fun and Games/sem.

785

Les transferts aéroport (obligatoires) sont organisés depuis les
aéroports de Londres Heathrow ou Gatwick. Merci de respecter
les jours, les tranches horaires et les aéroports mentionnés.

Multi-sports/sem.

795

Tennis/sem.

815

Jour d’arrivée : samedi entre 10h et 18h
Jour de départ : samedi entre 11h et 18h

Sports nautiques/sem.

910

Equitation/sem.

935

LE PROGRAMME COMPREND :

Golf/sem.

940








Aventure/sem.

940

Académique/sem.

815

15 leçons de 60 minutes d’anglais par semaine
Activités ou excursions
Hébergement en pension complète
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours

SUPPLÉMENTS
Frais d'inscription de l'école

80

Chambre double en résidence/sem.

30

Haute-saison/sem. (29.6 - 27.7)

15

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Transfert collectif Londres Heathrow

210

Transfert collection Londres Gatwick*

230

Transfert privé St Pancras

620

Supplément UM (aller-retour)

80

* uniquement du 1.6 au 7.9

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi
Fun & Games
Après-midi
Multisports

Excursion à
Monkey World

Jeux sur la plage

Stonehenge

Jurassic Coast

Bowling

Basketball

Badminton

Hockey

Cricket

Natation

Soirée

Soirée Bingo

Activités sportives

Soirée quizz

Karaoké

Soirée Disco

SAMEDI

DIMANCHE
Activités sur le
campus

Excursion à
Londres

Excursion à
Bournemouth
Excursion à
Portsmouth

Talent Show

Soirée film

* Les programmes «académique» ou avec «options sportives» sont disponibles sur demande.
* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.
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41

DE
7 À 16 ANS

Petite ville du Devon, Tavistock est une cité typiquement anglaise, aux bâtiments grandioses de style néo-gothique. La ville est
située aux portes du magnifique parc national du Dartmoor, l’un des plus réputés d’Angleterre. Il a inspiré autant les histoires
d’Agatha Christie que celles de Sherlock Holmes.
L’ÉCOLE

LE PROGRAMME

L’école LAL se situe dans un magnifique institut privé, le Kelly College qui se situe
à seulement 15 min. à pied de la ville de Tavistock. Le campus se compose de cinq
bâtiments et possède de nombreuses infrastructures auxquelles les jeunes ont accès;
une salle multimédia, un théâtre, un terrain de football et de hockey ainsi qu’une piscine
intérieure. Le campus est sécurisé et surveillé 24/24h.

Le premier jour, les jeunes sont testés à l’oral et à l’écrit
de manière à définir leur niveau et à les placer dans des
classes adaptées. Les cours ont lieu dans des classes de
15 élèves au maximum. A la fin du séjour, un certificat
leur sera délivré afin de valider leur niveau final et ainsi
leur permettre de se rendre compte de leur évolution.
Les 15 heures de cours ont généralement lieu le matin,
l’après midi étant consacrée aux différentes activités et
formules choisies. Les 3 formules proposées incluent 1 demijournée et une journée complète d’excursion par semaine.
Plusieurs excursions optionnelles sont proposées dont un
week-end à Londres, incluant la visite des fameux studios
Warner Harry Potter.

LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les participants sont logés directement sur le campus dans des chambres partagées
(entre 2 et 6 étudiants par chambre). La salle de bain est partagée entre 8 étudiants
environ. Les filles et les garçons sont logés dans des bâtiments différents ou à des étages
séparés. Les repas sont servis dans une grande salle à manger permettant un large choix
de plats, à base de produits frais et locaux. Les menus sont très variés : poissons, viandes,
plats végétariens, buffets de salades, de desserts, boissons, etc. Des paniers-repas sont
fournis pour les excursions ainsi que les jours d’arrivée et de départ si la cuisine est
fermée.

PROGRAMME «MULTI-ACTIVITÉS»
Ce programme est idéal pour les jeunes souhaitant
allier apprentissage de l’anglais avec des activités
variées; il y en a pour tous les goûts; sport, visites, large
choix d’activités sur le campus (sport en salle ou en
extérieur, culture, loisirs etc.) ainsi que des excursions
d’une journée et d’une demi-journée par semaine.
PROGRAMME «SWIMMING SUMMER»
Ce programme est destiné aux étudiants souhaitant
se perfectionner en natation. Le Kelly College a
la chance de disposer d’une piscine olympique
directement sur le campus. En plus de cours d’anglais,
s’ajoutent au programme 2 sessions de 3 heures de
natation, dispensées par un coach professionnel. Une
journée et une demi-journée d’excursion par semaine
complètent le programme.
PROGRAMME «ADVENTURE SUMMER»
Ce programme permet aux participants de profiter au
maximum des espaces verts qu’offre le parc national
du Dartmoor. Des sessions d’activités sont organisées
incluant de l’équitation, du surf, du tir-à-l’arc,
de l’escalade, de la randonnée etc.
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ARRIVÉE SUR PLACE

PRIX EN LIVRE STERLING

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme : du 10 juillet au 7 août
Début des programmes : chaque semaine (multi) / 10.7 et 24.7
(adventure et swimming)
Durée : Multi-activités : min. 1 sem. | Autres programmes : 2 sem.
Capacité : 180 étudiants

Le transfert aéroport (obligatoire) est organisé depuis les
aéroports de Londres, Bristol et Exeter (infos ci-dessous).
Merci de respecter les jours, les tranches horaires et les aéroports
mentionnés.

PRIX

Programme Multi-activités
1 semaine

695

2 semaines

1’390

3 semaines

2’085

4 semaines

2’780

Programme Swimming

Jours d’arrivée et de départ : mercredi dans les tranches
mentionnées ci-dessous :
Aéroports de Londres Heathrow :
arrivée entre 9h - 17h, départ entre 10h et 20h
Aéroports de Londres Gatwick, Luton ou Stansted :
arrivée entre 9h et 15h30, départ entre 11h30 et 19h
Aéroport de Londres City et Gare St Pancras :
arrivée entre 9h et 16h, départ entre 11h30 et 19h
Aéroport de Bristol et Exeter :
arrivée entre 9h et 20h, départ entre 9h et 20h

2 semaines

1’480

Programme Adventure
2 semaines

1’590

SUPPLÉMENTS

LE PROGRAMME COMPREND :









PROGRAMMES/DURÉE

20 leçons de 45 minutes par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excurisons
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat en fin de cours
Transfert aéroport aller-retour (aéroport de Londres Heathrow)

Cours intensif/sem.

50

Equitation/heure

65

Excursion 1 nuit à Londres

160

Excursion nuits à Londres inclus Studio Harry Potter*

295

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Aéroport Londres Heathrow

inclus

Aéroport de Bristol

220

Aéroport d'Exeter

70

Aéroports de Londres Gatwick, Luton, City
ou Gare de St Pancras

170

Aéroport de Londres Stansted

220

Supplément UM (aller-retour)

80

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Programme Multi Activités
MERCREDI
Matin
Arrivée des étudiants

Après-midi
Soirée

Soirée de bienvenue

JEUDI

VENDREDI

Test de niveau

Cours

Présentation de
l’école et tour de
la ville

Activités choisies

Chasse aux trésors

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

Cours

Cours et retour du
professeur sur la
semaine de cours

Cours

Activités Choisies

Excursions d’une
journée :
Plymouth / Loe

Activités

Soirée Casino

Soirée Quizz

Talent Show

Karaoké

Cérémonie des
diplômes et soirée

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

Test de niveau

Cours

Activités

Cours

Cours et retour du
professeur sur la
semaine de cours

Présentation de
l’école et tour de
la ville

Cours de natation

Cours de Natation

Cours

Activités Choisies

Chasse aux trésors

Soirée Casino

Soirée Quizz

Talent Show

Karaoké

Cérémonie des
diplômes et soirée

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

Test de niveau

Cours

Cours et retour du
professeur sur la
semaine de cours

Surf ou équitation

Centre d’aventure :
escalade, tir à l’arc,
kayak, ...

Cours

Excursion

Excursions d’une
journée :
Plymouth / Loe

Cours

Excursion : Tintagel
Eden Project

Chasse aux trésors

Soirée Casino

Soirée Quizz

Talent Show

Karaoké

Cérémonie des
diplômes et soirée

Programme Swimming Summer
MERCREDI
Matin
Arrivée des étudiants

Après-midi
Soirée

Soirée de bienvenue
/ Chasse aux trésors

Excursions d’une
journée :
Plymouth / Loe

Programme Adventure Summer
MERCREDI
Matin
Arrivée des étudiants

Après-midi
Soirée

Soirée de bienvenue

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.
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DE
10 À 17 ANS

Torbay est une jolie station balnéaire située au sud-ouest de l’Angleterre. Surnommée la Riviera Anglaise, Torbay est l’endroit
idéal pour un séjour linguistique en bord de mer avec ses animations diverses mais aussi ses sites historiques et naturels. Cette
baie forme une destination touristique à part entière avec les villes de Paington, Brixham et Torquay.
L’ÉCOLE

LE PROGRAMME

L’école LAL se trouve dans un environnement calme, dans un quartier résidentiel tout
proche du centre-ville et du bord de mer. Elle ne laisse personne indifférent grâce
aux nombreuses attractions accessibles en quelques minutes depuis l’école : parcs
à thèmes, zoo, parc aquatique, plages, etc. Avec plus de 30 ans d’expérience, l’école
est reconnue pour la qualité de son encadrement et de son enseignement. Les
participants au programme junior sont séparés des adultes mais l’école est la même.
Son cadre permet un parfait équilibre entre atmosphère studieuse et détente. L’école
dispose de salles de cours spacieuses et lumineuses, d’un grand salon commun,
d’une bibliothèque et d’un agréable jardin pour se sociabiliser avec les étudiants du
monde entier. Les jeunes ont également accès au Wi-Fi.

Les étudiants sont testés sur leurs compétences écrites et orales
en anglais dès le premier jour afin de les placer dans une classe
correspondant à leur niveau. À la fin du séjour, un certificat leur
sera remis pour reporter leur évolution et leur niveau final.
Les cours d’anglais sont dispensés pour des groupes de 15
étudiants maximum. Ils ont lieu le matin ou l’après-midi en
fonction des semaines. Conçu spécifiquement pour les jeunes, le
programme pédagogique s’appuie sur des techniques modernes
et stimulantes, afin d’assurer une progression rapide en anglais.
La gamme d’excursions proposées est très variée : sortie au zoo,
parc d’attractions, parc aquatique, visite d’aquarium, visite de ville
alentour (Bath, Plymouth, etc.), cinéma, bowling, etc.

LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Les familles d’accueil sont situées à 40 minutes maximum de l’école en transports.
Torbay étant une petite ville, les trajets sont sûrs et faciles pour les étudiants.
Les étudiants partagent leur chambre avec un ou plusieurs autres étudiants nonfrancophones. Pour les étudiants de 10 et 11 ans, les transports de tous les jours sont
organisés par la famille, un taxi ou un membre de l’équipe de l’école.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les jeunes de 14 ans et plus peuvent choisir l’hébergement en résidence. Ils sont
en chambre partagée (double ou quadruple) avec d’autres étudiants de l’école, et
chaque chambre possède une salle de bain attenante. La résidence est supervisée
par les équipes de LAL, l’entrée est sécurisée et il y a un accès Wi-Fi. Le centre ville
n’est qu’à 10 minutes à pied, et il suffit de marcher encore 10 minutes pour arriver à
l’école. Les repas seront servis à la résidence ou à l’école, et certains dîners se feront
dans un restaurant local.
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PROGRAMME PRINTEMPS / AUTOMNE
Ce séjour donne l’opportunité de se faire des amis venant
du monde entier, tout en apprenant l’anglais et en se
divertissant dans un cadre balnéaire. Les activités sont
programmées en fonction du programme de cours ce qui
aide les étudiants à faire le lien entre théorie et pratique.
Le programme comprend 5 demi-journées d’activités ainsi
qu’une journée complète d’excursion par semaine.
PROGRAMME ÉTÉ
Ce programme permet de passer un été unique dans l’une
des stations balnéaires les plus connues d’Angleterre.
On y apprend l’anglais en matinée ou en après-midi,
puis des activités et excursions viennent compléter cette
partie théorique. En plus de la journée d’excursion et des
5 demi-journées d’activités, 3 soirées par semaine seront
organisées par l’école.

TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN LIVRE STERLING

Dates d’ouverture du programme :
Printemps : du 7 avril au 5 mai
Eté : du 23 juin au 18 août
Automne : du 29 septembre au 27 octobre
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine
Capacité : 750 étudiants

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Programmes été
1 semaine

635

2 semaines

1’270

ARRIVÉE SUR PLACE

3 semaines

1’905

Les transferts aéroports (obligatoires) sont organisés depuis les
aéroports de Londres, Bristol et Exeter (infos ci-dessous).
Merci de respecter les jours, les tranches horaires et les aéroports
mentionnés.

4 semaines

2’540

Programmes printemps/automne
1 semaine

Jours d’arrivée et de départ : dimanche dans les tranches
mentionnées ci-dessous
Aéroports de Londres Heathrow :
arrivée entre 9h et 17h30, départ entre 12h et 18h
Aéroports de Londres Gatwick, Luton ou Stansted :
arrivée entre 10h et 14h, départ entre 14h et 18h
Aéroport de Londres City et Gare St Pancras :
arrivée entre 10h et 14h, départ entre 14h et 18h
Aéroport de Bristol et Exeter :
arrivée entre 7h et 21h, départ entre 8h et 21h

2 semaines

1’190

3 semaines

1’785

4 semaines

2’380

SUPPLÉMENTS

LE PROGRAMME COMPREND :









595

Séjour 10-11 ans/sem.

120

Logement résidence/sem.

65

Régime spécial/sem.

20

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR

20 leçons de 45 minutes
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transfert aéroport aller-retour (aéroport Londres Heathrow)

Aéroport Londres Heathrow

inclus

Aéroport de Bristol

220

Aéroport d'Exeter

160

Aéroport Londres Gatwick, Luton, Stansted, City /
Gare St Pancras

160

Supplément UM (aller-retour)

80

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Programme Vacation English

Matin

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Cours ou test de
niveau

Cours

Après-midi

Sport et jeux

Demi-journée
d'excursion à
Dartmouth

Soirée

Soirée en famille
d'accueil ou à l'hotel

Soirée en famille
d'accueil ou à l'hotel

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Cours

Cours

Cours

Demi-journée
d'excursion à Exeter

Demi-journée
d'excursion au
parc aquatique
Splashdown

Visite de la caverne
de Kent

Journée d’excursion
à Plymouth et visite
de l’aquarium

Journée en famille
d’accueil

Soirée en famille
d'accueil ou à l'hotel

Soirée en famille
d'accueil ou à l'hotel

Soirée en famille
d'accueil ou à l'hotel

Soirée en famille
d'accueil ou à l'hotel

Soirée en famille
d'accueil ou à l'hotel

SAMEDI

DIMANCHE

Visite du complexe
«Eden Project»

Journée en famille
d’accueil

Soirée en famille
d'accueil ou à l'hotel

Soirée en famille
d'accueil ou à l'hotel

Programme Vacation English Plus
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cours ou test de
niveau

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Sport et jeux

Demi-journée au parc
d'aventure Woodland

Sortie bowling

Mini JeuxOlympiques

Visite du zoo de
Paignton

Soirée

Soirée en famille
d'accueil ou à l'hotel

Soirée d'activités
avec l'école

Soirée d'activités
avec l'école

Soirée d'activités
avec l'école

Soirée en famille
d'accueil ou à l'hotel

Matin

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.
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DE
9 À 17 ANS

Winchester, ancienne capitale de l’Angleterre, située dans le sud du pays, au bord du fleuve Itchen. Elle est l’une des villes
historiques les plus belles du pays et très célèbre par son imposante cathédrale et la légende de la table ronde du roi Arthur. La
visite de cette petite ville médiévale peut se faire uniquement à pied. En effet, elle regorge de lieux culturels remplis d’histoire
comme le musée Gurkha ou encore la reconstitution de la table ronde. D’autre part sa situation est idéale pour découvrir le
château de Highclere et le parc national de South Down.
L’ÉCOLE
L’école privée de St Swithun est réputée à Winchester grâce à son enseignement et à son haut niveau académique. Située à 15 minutes à pied du centreville, St Swithun offre de nombreuses infrastructures modernes: des grandes salles de classe, une salle de télévision, une cafétéria, une piscine chauffée et
de vastes terrains de sport pour pratiquer du football, du tennis, du basket-ball ou encore du volley-ball.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les étudiants sont logés en pension complète au sein de la résidence de l’école dans des chambres individuelles ou en dortoirs de 6 à 8 lits avec une salle
de bain partagée. Un large choix de menus est proposé lors des repas à la cafétéria et des paniers-repas sont fournis lors des excursions.
LES PROGRAMMES
PROGRAMME MULTI-ACTIVITÉS
Ce programme convient parfaitement aux étudiants qui veulent découvrir
différentes activités sportives et culturelles. Les jeunes bénéficient de 20 leçons
d’anglais de 45 minutes par semaine en groupe de 15 personnes combinées à de
nombreuses activités sur le campus : piscine, volleyball, basketball et badminton.
Une excursion d’une journée et une excursion d’une demi-journée par semaine
sont prévues afin de visiter les villes voisines comme Londres et Portsmouth.
PROGRAMME SPORTS
Ce programme est idéal pour les étudiants qui souhaitent pratiquer du football
ou du tennis. En plus des 20 leçons d’anglais de 45 minutes par semaine durant
le matin, en groupe de 15 participants, ils auront 9h d’entrainements de football
ou de tennis répartis sur la semaine. Ils seront coachés par des professionnels
de la discipline et pourront améliorer leur anglais tout en se perfectionnant dans
leur sport favori. Les jeunes footballeurs auront la chance de visiter le stade
Stamford Bridge de l’équipe de Chelsea et les jeunes tennismen découvriront le
célèbre musée de Wimbledon Lawn tennis.		
PROGRAMME ARTS
Ce programme est idéal pour les étudiants qui souhaitent développer leurs
talents artistiques ou pour les jeunes qui désirent s’initier au théâtre (nombre
minimum de participants obligatoire). Les étudiants bénéficieront de 20 leçons
d’anglais de 45 minutes par semaine qui se déroulent le matin,en groupe de
15 participants.11h de leçons consacrées à l’art ou 11h de cours de théâtre avec
un professeur d’art dramatique viendront s’ajouter et seront réparties sur la
semaine. Ils pourront s’expérimenter à la poterie, la photographie et à la peinture
par exemple. Pour le programme Théâtre, ils prépareront une pièce afin de
présenter celle-ci le dernier vendredi devant toute l’école. Le programme Arts
propose aux étudiants une journée à Londres pour découvrir la galerie nationale
ou encore Picadilly Circus.
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TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN LIVRE STERLING

Dates d’ouverture du programme : du 15 juillet au 12 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée :
Programme Multi-activités : min. 1 semaine
Programme Sports : min. 1 semaine
Programme Arts : 2 semaines
Capacité : 200 étudiants

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Programme Multi-activités
1 semaine

780

2 semaines

1’560

ARRIVÉE SUR PLACE

3 semaines

2’340

Les transferts aéroports (obligatoires )sont organisés depuis les
aéroports de Londres Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted City
ou la gare St Pancras. Merci de respecter les jours, les tranches
horaires et les aéroports mentionnés.

4 semaines

3’120

Jours d’arrivée et de départ : lundi dans les tranches horaires
mentionnées ci-dessous :
Aéroport de Londres Heathrow :
arrivée entre 10h et 18h, départ entre 11h et 19h
Aéroport de Londres Gatwick :
arrivée entre 10h et 17h, départ entre 14h et 18h
Aéroports de Londres Luton, Stansted, City et gare de St Pancras :
arrivée entre 10h et 16h, départ entre 14h et 18h

2 semaines

1’710

3 semaines

2’565

4 semaines

3’420

Programme Sports
1 semaine

855

Programme Arts
2 semaines

1’710

SUPPLÉMENTS

LE PROGRAMME COMPREND :









20 leçons d’anglais de 45 minutes par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transfert aller-retour (aéroport Londres Heathrow)

Cours intensif/sem.

50

Visite studio Harry Potter

65

Chambre individuelle/sem.

15

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Aéroport Londres Heathrow

inclus

Aéroport Londres Gatwick

170

Aéroports de Londres Luton, Stansted, City & Gare St Pancras

215

Supplément UM (aller-retour)

80

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Programme Multi-activités
LUNDI
Matin
Après-midi
Soirée

MARDI

MERCREDI

Test de niveau ou cours

Cours

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Cours

Cours

Cours

Cours

Activités diverses
ou excursion
optionnelle

Activités diverses
ou excursion
optionnelle

Arrivée / Départ

Visite de l’école et de
Winchester

Excursion à
Portsmouth

Excursion à Londres

Rencontre des étudiants

Soirée disco

Soirée quizz

Soirée film

Soirée Gladiateurs

Soirée Casino

Chasse aux trésors

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Test de niveau ou cours

Cours

Programme Football / Tennis
LUNDI
Matin
Après-midi
Soirée

Cours

Cours

Cours

Excursion à
Portsmouth

Excursion à Londres

Entraînement de
sport

Entraînement de
sport / Excursion
optionnelle

Entraînement de
sport

Soirée disco

Soirée quizz

Soirée film

Soirée Gladiateurs

Soirée Casino

Chasse aux trésors

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Test de niveau ou cours

Cours

Cours

Cours

Activités à l’école

Activités à l’école

Cours d’Arts
/ Excursion
optionnelle

Cours d’Arts

Cours d’Arts

Soirée Disco

Soirée casino

Arrivée / Départ

Visite de l’école et de
Winchester

Rencontre des étudiants

Programme Arts
LUNDI
Matin
Après-midi
Soirée

Arrivée / Départ

Visite de l’école et de
Winchester

Excursion à
Portsmouth

Excursion à Londres

Rencontre des étudiants

Soirée disco

Soirée quizz

Cours d’Arts

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.
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DE
14 À 17 ANS

Capitale de l’Irlande, Dublin est une ville cosmopolite, jeune et vivante. Célèbre pour son Trinity College, la Grafton Street ou
encore ses origines vikings, Dublin ne cessera d’émerveiller les étudiants tout au long de leur séjour grâce à ses nombreuses
attractions.
L’ÉCOLE
Les programmes juniors CES Dublin sont répartis dans trois écoles dans
lesquelles les étudiants seront placés selon la disponibilité.
L’école Mount Temple est située à seulement 3 km du centre ville; sa localisation
est idéale pour découvrir le patrimoine historique et culturel de Dublin.
L’école Mercy College se trouve au coeur d’un grand jardin à 5 km du centre-ville
et à environ 20 minutes des familles d’accueil en transport en commun.
Enfin, l’école St Paul’s est une grande école située à 3 km de Dublin, non loin du
célèbre parc St Anne.
Les trois centres offrent de nombreuses infrastructures : salles de classes
spacieuses, salles dédiées aux arts créatifs, tables de ping-pong et gymnase.
Mount Temple et St Paul’s disposent également de terrains de football et de rugby
tandis que Mercy College possède une salle de musique.
LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Les étudiants seront logés en famille d’accueil, situées dans des quartiers
résidentiels de Dublin. Ils disposeront d’une chambre partagée (2 à 3 lits) et de
la pension complète. Les repas du matin et du soir seront pris avec la famille,
tandis que cette dernière leur remettra un panier repas pour le midi et durant les
journées d’excursion.
L’abonnement aux transports publics coûte 77 EUR pour 2 semaines ou 102 EUR
pour 3 semaines et sera à régler sur place.

LES PROGRAMMES
PROGRAMME «MULTI-ACTIVITÉS»
L’école propose aux étudiants une formule de 20 ou 26 leçons
par semaine en groupe de maximum 15 personnes, combinées
avec des activités culturelles et sportives tous les après-midis
et en soirées du lundi au vendredi. Ils pourront pratiquer
de nombreux sports comme le football, le ping-pong, le
badminton, le volley-ball ou encore le basket-ball. D’autre
part, ils partiront à la découverte du centre-ville de Dublin, du
stade, du musée d’histoire naturelle, de la National Gallery of
Ireland et du musée Dublina. Ce programme est idéal pour les
jeunes qui souhaitent faire du sport et visiter Dublin.
PROGRAMME «RUGBY»
En plus des 20 leçons d’anglais par semaine en groupe de
maximum 15 personnes, ce programme offre la possiblité
aux amateurs de rugby de pratiquer ce sport durant deux
semaines du mardi au vendredi après-midi. Les jeunes
rugbymans seront entraînés par des coachs issus de l’institut
de rugby irlandais. Les professionnels aideront les étudiants à
progresser sur les aspects physiques et techniques. Ils devront
apporter leur propre équipement. A la fin de ce programme,
les rugbymans recevront un certificat de l’institut de rugby
irlandais.
PROGRAMME «VOILE»
20 leçons d’anglais par semaine en groupe seront combinées
avec des cours de voile. Ce programme est idéal pour les
jeunes qui souhaitent s’expérimenter à la voile dans les eaux
irlandaises. Durant deux semaines, ils pourront apprendre les
bases et les instructions de sécurité afin de pouvoir naviguer
à bord d’un bateau à voile. Les étudiants seront placés par
groupe de niveau et selon leur expérience. A la fin de leur
séjour les participants recevront un certificat du Howth Yacht
Club.
PROGRAMME «PRÉPARATION FCE»
Les étudiants bénéficieront de 20 leçons d’anglais en groupe
pendant 4 semaines dédiées à la préparation à l’examen de
Cambridge FCE qu’ils passeront à l’issue du programme.
Ce programme requiert un niveau intermédiaire supérieur
au minimum. Des activités sportives et culturelles seront
ogranisées tous les après-midis.
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PRIX EN EURO

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture des programmes et durées :
Programme multi-activités : min. 2 sem. du 17.6 au 16.8 - début
possible chaque semaine
Programme rugby et voile : 2 sem. du 1.7 au 12.7 ou du 15.7 au 26.7
Programme préparation FCE : 4 sem. du 1.7 au 26.7
Jours fériés : 5.8
ARRIVÉE SUR PLACE
Les transferts aéroport (obligatoires) sont organisés à l’arrivée et
au départ de l’aéroport de Dublin.
Merci de respecter les jours, les tranches horaires et les aéroports
mentionnés.

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Programme Multi-activités
2 semaines

1’595

3 semaines

2’390

4 semaines

3’195

Programme Rugby
2 semaines

2’190

Programme Voile

Jour d’arrivée et de départ : samedi ou dimanche

2 semaines

LE PROGRAMME COMPREND :








2’265

Programme Préparation FCE

20 ou 26 leçons d’anglais de 45 minutes par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours

4 semaines*

3’390

SUPPLÉMENTS
Cours intensif/sem.

110

Régime spécial/sem.

30

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Aéroport de Dublin

185

* frais d’examen inclus

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*

Matin

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Présentation de
l'école et test de
niveau (pour les
nouveaux arrivants)/
Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Visite guidée de
Dublin

Multi-sports / Rugby
/ Cours intensifs

Visite du stade Croke /
Rugby / Cours intensif

Multi-sports / Rugby
/ Cours intensifs

Shopping / Rugby
/ Remise des
certificats de fin de
cours

Soirée

Soirée en Famille

soirée repas Fish &
Chips à Howth

Visite du village de
Malahide

Soirée Disco

Soirée en famille

Journée d’excrusion
à Wicklow Jail

DIMANCHE

Journée en famille
d’accueil

Soirée en famille

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAMEDI
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DE
13 À 17 ANS

Ancien port de pêche devenu une station balnéaire phare de l’île, Sliema saura ravir votre enfant. C’est l’endroit idéal pour
combiner vacances ensoleillées et apprentissage de l’anglais, l’une des deux langues officielles du pays. Les activités ne
manquent pas sur place, entre découverte des plages et îles alentours et sorties dans les villes animées de l’île.
LES ÉCOLES

LE PROGRAMME

Le programme juniors d’IELS est réparti dans deux écoles différentes.

Le programme de l’école IELS offre une parfaite combinaison
entre études et loisirs. Les cours sont donnés dans des classes
de 15 étudiants maximum par des professeurs passionnés qui
pourront apporter une attention personnalisée à chaque étudiant.
Ils sont également entrainés à avoir l’accent le plus clair possible
pour faciliter la compréhension de tous. L’école IELS a créé son
propre matériel pédagogique spécialement pour les juniors
afin qu’ils aient toutes les clés en main pour apprendre l’anglais
pendant les cours mais aussi durant le reste du programme.

L’ÉCOLE PRINCIPALE DE SLIEMA
Située au coeur de la petite ville sécurisée de Sliema, en front de mer, ce qui lui
confère un accès facile pour explorer le reste de l’île. L’école est très moderne et
au top de la technologie, avec ses 95 classes lumineuses, une librairie, une salle de
détente, et surtout sa cour où les élèves peuvent se retrouver et profiter du soleil.
Avec ses 30 ans d’expérience, elle profite d’une très bonne réputation. L’équipe sur
place est disponible 24h/24 pour s’assurer que le séjour des jeunes se passe bien.
Les cours pour les élèves logeant au sein de la résidence «Centre» s’y dérouleront.
L’ÉCOLE D’ÉTÉ À PEMBROKE
Pour les élèves logeant en famille d’accueil ou sur la résidence «Club», les cours
ont lieu dans une école du quartier résidentiel de Pembroke, à 20 minutes de
l’école principale. Plus petite avec 20 classes seulement, elle offre une atmosphère
conviviale dans une école privée qui reçoit des jeunes maltais durant l’année. Elle
offre tout le confort nécessaire avec des salles de détente, des terrains de sport et
une cour spacieuse. L’équipe de l’école IELS est, bien sur, présente sur place pour
s’assurer du bien être des étudiants.
LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
C’est le meilleur combiné pour pratiquer son anglais avec des locaux en dehors
des cours. Le logement se fait dans des familles d’accueil à proximité, en chambre
et salle de bain partagée et en pension complète avec panier-repas le midi. Les
étudiants qui sont placés à plus de 30 minutes de marche de l’école bénéficie du
service de navette gratuite.
Ecole : Pembroke
LES LOGEMENTS EN RÉSIDENCE
RÉSIDENCE CENTRE
Cette option permet d’être placé en résidence en plein centre de Sliema, en
chambre moderne de 3-4 lits, avec air conditionné et salle de bain attenante.
Les jeunes pourront bénéficier d’une salle de détente avec télévision et seront
seulement à quelques minutes à pied de l’école.
Ecole : Sliema
RÉSIDENCE CLUB
Les jeunes pourront loger en chambre partagée de 4 lits avec salle de bain attenante
et air conditionné . La résidence, située dans la région de St Paul’s Bay, comprend
une salle commune et une piscine et offre le trajet en navette gratuite jusqu’à l’école.
Ecole : Pembroke
50

M A LTE - SLIEMA

A l’arrivée, les jeunes sont testés et placés dans la classe idéale
pour leur niveau. Un certificat de fin de cours est remis à l’issue
du séjour. Les cours d’anglais ont lieu le matin et les après-midis
et soirées sont consacrés aux loisirs (Visite de La Vallette, cinéma,
plage, shopping, soirée karaoke/sportive/mousse...) et les weekends aux activités ou temps libres, et aux excursions optionnelles.

PRIX EN EURO

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme :
Programme famille : du 6 au 28 avril - du 8 juin au 8 septembre - du
28 septembre au 3 novembre
Programmes en résidence : du 8 juin au 8 septembre
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine
Capacité : 600 étudiants
Jours fériés : 19.4/15.8 (pas cours)
Ces journées seront l’occasion d’une journée de repos en famille
ou une journée complète d’activités

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Programme printemps/automne
1 semaine

520

2 semaines

995

Programme été
1 semaine

630

ARRIVÉE SUR PLACE

2 semaines

1’200

Les transferts aéroport (obligatoires) sont organisés depuis
l’aéroport de Malte. Merci de respecter les jours mentionnés.

3 semaines

1’770

4 semaines

2’340

Jour d’arrivée : samedi ou dimanche
Jour de départ : samedi ou dimanche (en fonction du jour d’arrivée)

SUPPLÉMENTS

LE PROGRAMME COMPREND :









20 leçons d’anglais de 45 minutes par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de cours
Transfert aéroport aller-retour

Hébergement résidence club/sem.

160

Hébergement résidence centre/sem.

220

Régime spécial/sem.

50

Wi-Fi en famille/sem.

20

Plongée Open Water (Manuel à régler sur place 80 EUR)

455

Plongée Advanced (Manuel à régler sur place 80 EUR)

360

Supplément UM (aller-retour)

90

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*

Matin

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Présentation de
l'école + test de
placement

Cours

Cours

Cours

Cours

Excursion Plage et
Mellieha bay

Plage

Activité optionnelle:
Laser game ou
temps libre

Excursion optionelle:
Croisière sur l’ile de
Comino ou temps
libre

Soirée Barbecue

Soirée plage

Jeux de plage

Soirée sport

Après-midi

Marsaxlokk et Blue
Grotto

Visite de Medina

Activité optionnelle:
Parc aquatique ou
temps libre

Soirée

Soirée mousse

Soirée déguisée

Soirée sur un bateau

Activités et excursions optionnelles (10 participants minimum) : Croisière Gozo et Comino 35 EUR, Aquarium national 18 EUR, Bowling 18 EUR
* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.
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DE
10 À 17 ANS

Construite sur un littoral rocheux, Malte est une île très prisée pour un séjour linguistique au soleil. Véritable invitation à l’évasion avec
sa mer bleu azur et son soleil quasi permanent, Malte n’en est pas moins une destination idéale pour l’apprentissage de l’anglais, l’une
des deux langues officielles du pays.
L’ÉCOLE

LE PROGRAMME

L’école ESE met en place ses programmes juniors sur
différents centres selon l’hébergement et le programme
choisi. Durant l’été, une partie des étudiants recevra les
leçons au sein de la résidence Salini Resort pendant que
la seconde partie effectuera les cours au sein d’un collège
maltais réputé dans le quartier de Pembroke. Durant les
autres vacances scolaires, les jeunes peuvent suivre les
cours soit au Salini soit dans l’école principale d’ESE à St
Julian’s. Les différents centres sont équipés d’équipements
dernier cri pour l’enseignement. L’école principale d’ESE
propose aussi une salle informatique, une bibliothèque et
une cafétéria. Les étudiants ont par ailleurs accès à divers
espaces de détente pour échanger entre deux cours.

Les cours ont lieu dans des classes de 15 élèves maximum et sont enseignés par des
professeurs qualifiés. Tous les aspects de l’apprentissage de l’anglais y sont abordés
et sont adaptés selon les âges. À leur arrivée, les jeunes sont testés et placés dans des
classes correspondant à leur niveau et ils recevront un certificat à la fin du séjour. Les cours
d’anglais ont lieu le matin ou l’après-midi selon les groupes, et l’autre demi-journée est
consacrée aux loisirs.

LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Entièrement rénovée en 2015, la résidence Salini Resort****
se situe à 15 minutes de l’école principale à St Julian’s. Elle
offre toutes les infrastructures pour passer un séjour de rêve
; chambre climatisée partagée entre 4 étudiants, salle de
bain attenante à la chambre, piscines, court de tennis, terrain
de football et volley, salon de détente pour les étudiants.
Les repas du matin et du soir sont inclus et pris au sein de la
résidence. A midi, une collation est prévue ainsi que durant
les sorties du week-end.
Il existe également une possibilité de logement en famille
d’accueil, nous contacter pour plus d’informations.

PROGRAMME «JUNIOR» (11 à 13 ans)
Pour les plus jeunes, ce programme offre 20 leçons par semaine combinées à des
activités culturelles et sportives du lundi au samedi, adaptés à l’âge du groupe avec
entre autres : parc aquatique, excursion sur l’île de Comino, plage. Les jeunes seront
également occupés en soirée avec des programmes variés pour profiter pleinement
de leur séjour maltais.
PROGRAMME «TEEN» (14 à 17 ans)
Pour les adolescents qui souhaitent plus de liberté, l’école ESE a mis en place ce
programme qui permet d’étudier 20 ou 30 leçons par semaine avec un planning
d’activités et excursions adaptées du lundi au samedi. Les jeunes qui ne souhaitent
pas participer aux activités peuvent profiter des infrastructures du Salini Resort.
Les étudiants sont donc plus libres pour composer le reste de leur programme
sur place, mais se doivent de respecter le couvre-feu de l’hébergement, défini en
fonction de l’âge.
Options :				
Dès 12 ans, il est possible de remplacer certaines activités par les sports ci-dessous :
Plongée :
• Open Water (pour les débutants) : programme sur 9 demi-journées (5 sessions en
classe et 5 sessions en piscine ou baie protégée)
• Advanced (pour ceux ayant le certificat «Open Water») : programme sur 5 demijournées
Manuel théorique à régler sur place : 80 EUR
Voile :
• programme sur 4 demi-journées (deux niveaux possibles)
PROGRAMME «MILAN JUNIOR CAMP» (FOOTBALL) (10 à 16 ans)
Le programme «Milan Junior Camp» a lieu sur 2 semaines durant l’été pour les
jeunes passionnés de football. Introduit il y a plus de 15 ans par l’AC Milan pour
fournir un très haut niveau d’enseignement aux jeunes, il permet de combiner
entrainement de football et cours d’anglais. Bien sûr les jeunes footballeurs
profitent également des activités du soir et de l’excursion du weekend. Pour les
petits génies, c’est également l’occasion de se faire remarquer et peut-être être
invité pour des essais à Milan.
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TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN EURO

Dates d’ouverture du programme :
Programmes «Junior» et «Teen» :
Printemps : du 6 au 28 avril
Eté : du 1 juin au 8 septembre
Automne : du 28 septembre au 27 octobre 2019
Programme «Milan Junior Camp» :
Eté : du 22 juillet au 2 août 2019
Début des programmes : chaque semaine
Durée :
Programmes «Junior» et «Teen» : min. 1 semaine
Programme «Milan Junior Camp» : 2 semaines
Capacité : 450 étudiants
Jours fériés : 19.4 / 7.6 / 29.6 / 15.8 / 8.9

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Programmes printemps/automne
1 semaine

750

2 semaines

1’450

Programmes été
1 semaine

940

2 semaines

1’730

3 semaines

2’550

ARRIVÉE SUR PLACE

4 semaines

3’350

Les transferts aéroport (obligatoires) sont organisés depuis
l’aéroport de Malte. Merci de respecter les jours mentionnés.

Programme Milan

Jour d’arrivée : samedi ou dimanche
Jours de départ : samedi ou dimanche (selon le jour d’arrivée)

1340

2 semaines

2’190

SUPPLÉMENTS

LE PROGRAMME COMPREND :










1 semaine

20 leçons de 45 minutes d’anglais par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Welcome Pack et T-shirt
Transfert aéroport aller-retour

Cours intensif/sem.

95

Plongée Open Water (2 semaines)

475

Plongée Advanced

330

Voile/sem.

475

Supplément UM aller-retour

50

Pour le programme Milan Junior Camp, s’ajoute :

 15h d’entraînement de football par semaine avec des
entraineurs certifiés par le Milan AC

 Kit équipement sportif du Milan AC

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

Présentation de
l'école et test de
niveau

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Découverte de la
ville

Beach Volley

Visite de La Vallette

Bowling

Plage (Sandy Beach)

Soirée

Soirée de bienvenue

Concert et barbecue
sur la plage

Soirée internationale

Visite de nuit de
Mdina

Karting

DIMANCHE

Excursion sur l’île de
Comino

Activités
optionnelles ou
temps libre

Soirée mousse

Soirée libre

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAMEDI
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DE
10 À 16 ANS

L’île méditerranéenne ensoleillée de Malte est une destination fantastique tout au long de l’année en raison de ses étés
chauds et de ses hivers doux. L’île porte encore le témoignage de la diversité des peuples et des cultures de son passé tels
que les Phéniciens, les Romains, les Byzantins, les Italiens, les Arabes ou encore les Britanniques puisque l’anglais est la
deuxième langue du pays. St Paul’s Bay se trouve sur la côte nord-est de l’île principale, à proximité de Bugibba, une des zones
touristiques les plus populaires de Malte. C’est la destination idéale pour apprendre l’anglais tout en profitant du soleil et de la
mer durant les vacances !
L’ÉCOLE

LE PROGRAMME

L’école BELS est basée dans la baie de St Paul, une ville
pittoresque située dans la partie nord-est de Malte. Elle
est également à distance de marche de Buggiba, une autre
ville balnéaire qui jouit d’un mélange attrayant de bâtiments
historiques, boutiques pittoresques et à la mode, restaurants,
clubs et cafés.

Les leçons seront données en 2 blocs de 90 minutes, avec une pause de 15 minutes
entre les deux. Durant l’été, les élèves ont cours l’après-midi tandis qu’au printemps
et en automne les cours ont lieu le matin. Les élèves sont en permanence sous la
supervision des équipes dévouées de l’école BELS, qui sont également là pour les
assister tout au long du programme. Les animateurs de BELS accompagnent également
les élèves dans toutes les activités, et fournissent des explications sur les endroits visités.
Le programme BELS comprend différentes activités sûres et très amusantes. Nos élèves
peuvent profiter de loisirs conçus sur mesure pour les jeunes avec entre autres des visites
culturelles et historiques de La Valette et Mdina, du shopping à Sliema et St. Julian’s, des
sorties plage à Golden Bay et dans la baie de Mellieha, une croisière jusqu’au lagon bleu
de Comino, et des soirées sportives.

LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Un séjour chez l’habitant vous donne l’opportunité de
pratiquer l’anglais en dehors des cours, dans un cadre familial.
Les familles d’accueil sont conviviales et chaleureuses, et
sont sélectionnées avec le plus grand soin. L’hébergement
comprend des chambres partagées et la pension complète.
En été, le petit déjeuner et le repas du soir sont pris en famille
tandis que le déjeuner, servis sous forme de buffet chaud et
froid, est pris à la résidence avec les autres participants. Au
printemps et à l’automne, les jeunes emportent un piquenique préparé par la famille d’accueil. Les étudiants logeant
plus loin de l’école seront emmenés à l’école en bus scolaire.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
La résidence est installée dans un quartier sûr, elle se trouve à
5 minutes à pied de l’école, de la plage rocheuse de Bugibba
et de sa promenade. Les jeunes sont hébergés dans des
chambres de deux ou trois élèves et en pension complète.
Elles disposent toutes de l’air conditionné, d’une salle de
bain avec douche, d’un téléviseur, d’un coffre-fort et d’un
téléphone (appels entrants uniquement). Tous les élèves de
BELS peuvent profiter de la piscine extérieure de l’hôtel et de
son jacuzzi ainsi que de la salle de jeu. Le personnel de BELS
réside à l’hôtel afin de fournir un service et une supervision
optimale. Le personnel de l’école encadre toujours les jeunes
dans leurs déplacements, seule une autorisation parentale
pourra permettre aux jeunes de sortir sans encadrement sur
des heures précises.
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Pour les élèves intéressés, BELS propose des activités nautiques (durant l’été uniquement) :
VOILE : 3 sessions de 120 minutes par semaine.
PLANCHE À VOILE : 3 sessions de 120 minutes par semaine.
MIX SPORTS NAUTIQUES (SUR 2 SEMAINES) : 2 sessions de voile, 2 sessions
de planche à voile et 2 sessions de kayak de 120 minutes chacune. Le matériel
et les supports d’enseignement sont inclus dans le prix. Les cours de sports
nautiques sont donnés à Mellieha. Il faut être bien entendu bon nageur et penser à
être assuré médicalement avant le départ pour ces activités.
PROGRAMME 16-18 ANS
Un programme pour les 16-18 ans avec un encadrement allégé est disponible toute
l’année. Il comprend 20 ou 30 leçons par semaine ainsi que 3 activités en après-midi ou
en soirée et une excursion le week-end.
Informations et tarifs sur demande ou sur notre site internet, rubrique Etudiants et Adultes.

PRIX EN EURO

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme :
Printemps : du 13 avril au 27 avril
Été : du 15 juin au 1 septembre
Automne : du 6 octobre au 21 octobre
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine
Capacité : 50 étudiants au printemps et 150 étudiants en été

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Programmes printemps/automne
1 semaine

650

2 semaines

1’230

ARRIVÉE SUR PLACE

Programmes été

Les transferts aéroport (obligatoires) sont organisés depuis
l’aéroport de Malte. Merci de respecter les jours mentionnés.

1 semaine

900

2 semaines

1’530

3 semaines

2’310

4 semaines

3’090

Jour d’arrivée : samedi ou dimanche
Jours de départ : samedi ou dimanche (selon le jour d’arrivée)
LE PROGRAMME COMPREND :









SUPPLÉMENTS

20 leçons d’anglais de 45 minutes par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Encadrement
Matériel pédagogique
Certificat de fin de cours
Transferts aéroport aller-retour

Hébergement en résidence/sem.

75

Sports nautiques (2 semaines)

400

Voile/sem.

190

Planche à voile/sem.

190

Régime alimentaire/sem.

90

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Supplément transfert aéroport en dehors
des heures mentionnées/trajet

25

Transfert UM aller-retour

120

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Matin

Parc aquatique
Splash & Fun

Visite de St Julian's,
shopping et baignade

Plage et volleyball

Temps libre

Croisière à l'île de
Comino et visite des
grottes

Temps libre

Visite de La Valette
et show 5D

Après-midi

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Piscine

Baignade à Rocky
Beach

Soirée

Soirée BBQ sur la
plage

Soirée en famille ou
en résidence

Soirée internationale

Karaoké

Soirée sportive

Randonnée de nuit
et chasse au trésors

Accueil des
nouveaux étudiants

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.
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DE
12 À 18 ANS

Située à mi-chemin entre Fort Lauderdale et West Palm Beach, la petite ville ensoleillée de Boca Raton est l’endroit rêvé pour
une immersion entre la mer et les palmiers de la Floride. Des activités et des cours de qualité, le tout sur un campus américain
et au soleil : un compromis parfait pour un apprentissage réussi de l’anglais.
L’ÉCOLE
Située sur le campus de l’université de Lynn, université indépendante créée
en 1962, l’école se trouve au milieu de 123 hectares de paysage, entourée
de 7 lacs splendides. Le campus compte de nombreuses infrastructures
sportives telles que des terrains de basket-ball intérieurs et extérieurs,
de volley-ball, de tennis et baseball ou encore deux piscines extérieures
surveillées. Le campus est sécurisé et l’entrée surveillée 24/24h.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les jeunes étudiants sont logés directement sur le campus dans des
chambres de 2 à 5 lits. Les salles de bain sont à partager. Les garçons et les
filles logent sur différents étages. Un accès Wi-Fi est disponible dans les
chambres. Une buanderie est disponible sur place (frais à prévoir). Tous les
repas sont pris au restaurant de l’université qui propose un large choix de
plats, un bar à salades, des desserts et des boissons. Des repas à emporter
sont prévus pour les excursions d’une journée complète et pour les jours
d’arrivée et de départ.
LE PROGRAMME
Les classes se composent d’au maximum 15 étudiants, venant du monde
entier. 20 leçons de 45 minutes par semaine se déroulent généralement
le matin. Il est également possible de choisir une formule plus intensive
comprenant 24 leçons de 45 minutes par semaine mais un visa étudiant sera
alors obligatoire (infos sur demande).
L’autre demi-journée et les soirées sont consacrées à des nombreuses
activités grâce auxquelles les étudiants peuvent se rencontrer et surtout
pratiquer leur anglais oral. Les jeunes auront la chance de participer à des
activités artistiques, créatives et sportives, des jeux, des quizz, des spectacles,
des soirées karaoké ou disco, des concours ou même des chasses au trésor.
Chaque semaine, une excursion d’une journée et d’une demi-journée sont
organisées et comprises dans le prix. Celles-ci vous permettront de découvrir
la Floride; sans oublier évidemment les plaisirs de la plage et des sports
nautiques. Des activités ou des excursions supplémentaires peuvent être
réservées en supplément.
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ARRIVÉE SUR PLACE
Les transferts aéroport (obligatoires) se font depuis les aéroports
de Miami ou de Fort Lauderdale. Merci de respecter les jours, les
tranches horaires et les aéroports mentionnés.

TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS

Dates d’ouverture du programme : du 26 juin au 7 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine
Capacité : 300 étudiants

Jour d’arrivée : mercredi entre 7h et 21h
Jour de départ : mercredi entre 11h et 1h

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

1 semaine

1’295

2 semaines

2’590

3 semaines

3’885

4 semaines

5’180

SUPPLÉMENTS
Cours intensif/sem.

50

LE PROGRAMME COMPREND :

Supplément UM (aller-retour)

120









Régime spécial

28

20 leçons de 45 minutes par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transferts aéroport aller-retour

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Arrivées/départs ou
Cours

Test de niveau +
accueil ou cours

Cours

Activités

Après-midi

Arrivées/départs ou
excursion

Demi-journée
d'excursion

Demi-journée
d'excursion

Activités

Soirée

Chasse au trésor +
temps libre

Bal à thème
'International'

Soirée piscine et
temps libre

Soirée carnaval et
temps libre

Matin

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

Cours

Cours

Cours

Demi-journée
d'excursion

Soirée cinémapiscine en plein air

Jeu '60 secondes
chrono'

Excursion journalière

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

Bataille de bombe
à eau
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DE
11 À 17 ANS

Une des plus anciennes villes des Etats-Unis, c’est une destination idéale pour découvrir l’histoire de ce pays unique. Elle est
dotée d’un impressionnant héritage architectural, allant des grandes demeures victoriennes aux buildings du siècle dernier.
Boston est également reconnue comme le second pôle technologique du pays, juste derrière la célèbre Silicon Valley ! Il est
également bon à savoir que Boston est LA ville sportive des USA avec des équipes internationalement connues. Elle a une
excellente réputation sur le marché universitaire mondial avec ses écoles de renom (Université de Cambridge, MIT et Harvard),
ce qui fait de Boston une destination très intéressante pour un séjour éducatif de l’autre côté de l’océan.
L’ÉCOLE

LES PROGRAMMES

L’école ELC est une valeur sûre pour
l’organisation d’un séjour junior, avec plus
de 20 ans d’expérience dans le domaine.
Le programme junior a lieu sur le campus
prestigieux de Boston University, au sein de
l’ancien Wheelock College fondé en 1888 et qui
a fusionné en 2018 avec l’université principale
de la ville. C’est l’opportunité d’étudier et loger
au sein d’une université traditionnelle dans
un quartier animé de la ville. Sa localisation à
seulement quelques minutes à pied du stade
mythique de Fenway Park et du centre-ville de
Boston en font un point de départ idéal pour
explorer les environs. Les étudiants auront accès
à la grande salle de détente du centre Pilgrim
(avec babyfoot, TV, ordinateurs avec Wi-Fi, salle
de gym, etc...) et aux magnifiques espaces verts
extérieurs du campus. Le personnel de l’école
ELC sera présent tout au long du séjour pour
s’assurer que les jeunes sont à leur aise.

Les cours sont donnés dans des classes de maximum 15 étudiants par des professeurs qualifiés et
dédiés. Ils utilisent une méthologie dynamique et basée sur la compréhension afin de procurer des
cours de haute qualité aux étudiants. A leur arrivée, les élèves effectuent un test de niveau pour être
placés dans le groupe le plus adapté selon les résultats obtenus. En matinée, les étudiants suivent
20 leçons d’anglais du lundi au vendredi matin. Les étudiants ont le choix entre deux programmes
«Semi-intensif» et «Entrepreneurship» pour apprendre ou perfectionner leur anglais. A la fin
du séjour, un certificat sera délivré pour valider les acquis. L’après midi est dédié à un programme
d’activités où les étudiants peuvent choisir une thématique parmi 4 programmes : «Classic», «Sport
Explorer», «University Explorer» ou «Stem Explorer». Ces activités sont complétées par une journée
d’excursion le dimanche, des activités facultatives en soirée et une excursion optionnelle le samedi.

LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les jeunes pourront expérimenter le logement
sur campus comme de vrais étudiants
américains. L’hébergement se fait au sein de
la résidence étudiante principale du campus
et du bâtiment Campus Longwood House.
Les chambres y sont confortables avec draps
et serviettes fournis et peuvent accueillir de
2 à 4 étudiants. La salle de bain, quant à elle,
est partagée par 6 étudiants au maximum.
Concernant les repas, les jeunes bénéficieront
de la pension complète du lundi au vendredi, de
la demi-pension le samedi et du petit-déjeuner
le dimanche pour laisser la place aux excursions.
Une laverie est disponible sur place moyennant
un supplément.
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PROGRAMME «SEMI-INTENSIF»
Perfectionnement en anglais général via une méthode pédagogique communicative. Les cours
se focalisent sur l’oral et l’écrit tout en pratiquant la compréhension écrite et orale en mettant
l’accent sur la prononciation.
PROGRAMME «ENTREPRENEURSHIP»
Pour les élèves plus avancés avec un niveau intermédiaire supérieur minimum. Session de deux
semaines pour apprendre le management, le marketing et l’esprit d’entreprise. Les leçons
combinent divers cours académiques, des mises en situation et la réalisation d’un plan marketing
à présenter à la fin du programme. Il s’agit d’une excellente introduction à l’entreprenariat.
Thématique «Classic» : Découvrez Boston au travers de visites culturelles et d’activités
récréatives et sportives.
Thématique «Sport Explorer» : Développer vos compétences athlétiques, en participant à des
activités sportives au sein d’infrastructures de renommée mondiale. Les jeunes ont la possibilité
de visiter des stades ou terrains où les meilleurs joueurs mondiaux s’affrontent, et d’assister à
de grands tournois sportifs.
Thématique «Stem Explorer» : Pour les petits génies, c’est l’occasion d’entrer en contact avec
les recherches et avancées les plus récentes en sciences et technologies au travers des visites
de musées et laboratoires, sans oublier de prendre part avec leurs camarades à des projets et
ateliers scientifiques originaux.
Thématique «University Explorer» : Cours idéal pour se préparer aux études supérieures. Le
programme inclus une préparation aux tests SAT et TOEFL, des ateliers pour se perfectionner
en anglais académique et se familiariser à la vie universitaire sans oublier des visites de campus
américains.

PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
PROGRAMMES/DURÉE

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme :
Programme Semi-intensif : du 22 juin au 10 août
Programme Entrepreneurship : du 29 juin au 20 juillet (2 sem.)
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine
Capacité : 150 étudiants
Jours fériés : 4 juillet (pas de cours, un programme de
remplacement sera proposé)
ARRIVÉE SUR PLACE

PRIX

1 semaine

1’960

2 semaines

3’530

3 semaines

5’065

4 semaines

6’550

SUPPLÉMENTS

Les transferts aéroport (obligatoires) se font depuis l’aéroport de
Boston. Merci de respecter les jours, les tranches horaires et les
aéroports mentionnés.

Supplément UM (aller-retour)

120

Jours d’arrivée et de départ : samedi entre 9h et 21h
LE PROGRAMME COMPREND :

 20 leçons de 50 minutes d’anglais par semaine
 Hébergement en pension complète du lundi au vendredi,






demi-pension le samedi et petit-déjeuner le dimanche
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transfert aéroport aller-retour

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin
Semi-intensif /
Entrepreneurship

Cours généraux ou
spécialisés

Cours généraux ou
spécialisés

Cours généraux ou
spécialisés

Cours généraux ou
spécialisés

Cours généraux ou
spécialisés

Après-midi
Classic

Visite de la ville

Harvard Square

Visite de l'île
Georges Island

Shopping

Après-midi
Sports explorer

Atelier écriture

Atelier de
préparation à
l'université

Visite de campus
universitaire

Atelier de
préparation à
l'université

Après-midi
STEM explorer

Visite du centre MIT
Edgerton

Visite de MIT EECS

Harvard Microrobotique

Visite d'une start-up

Après-midi
Sports explorer

Yoga

Musée du sport

Escrime

Escalade

Course Ninja
Warrior

Soirée

Soirée sportive

Bowling

Talent show

Chasse aux trésors

Disco

Activités ou
visite commune
à plusieurs
programmes
(Newbury Street,
Fenway Park,
Harvard Square,
Revere Beach,
Bowling)

SAMEDI

DIMANCHE

Excursion
optionnelle à New
York

Parc Six Flags

Soirée film

Soirée baseball

Activités et excursions optionnelles du samedi : New York 210 USD le 6 et 20 juillet
* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.
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DE
11 À 17 ANS

Los Angeles est une destination de rêve pour un séjour linguistique. La Cité des Anges, située sur la côte ouest des EtatsUnis est la deuxième plus grande ville du pays et la capitale du cinéma. Le climat très ensoleillé de la ville la plus glamour
de la Californie permet de profiter des kilomètres de plage de sable blanc et du panorama exceptionnel qu’offre les collines
d’Hollywood. Votre enfant pourra marcher dans les pas de ses stars préférées sur le Walk of Fame, faire du shopping à Beverly
Hills, et pourquoi pas croiser une célébrité au détour d’une rue. Tout est réuni pour vivre l’American Dream !
L’ÉCOLE

LES PROGRAMMES

L’école ELC Junior a plus de 20 ans d’existence et a choisi de poser
l’une de ses valises au sein du quartier huppé de Westwood à l’ouest
de Los Angeles, sur le campus de l’une des meilleures universités au
monde : UCLA. Avec plus de 200 hectares de magnifiques jardins et
bâtiments datant de la renaissance, les jeunes internationaux auront
tous les éléments pour se mettre dans la peau d’un étudiant américain.
Les cours auront lieu au sein du Marymount College et les jeunes
auront accès aux infrastructures de UCLA dont la librairie, le salon
étudiant du centre Ackerman, les salles informatiques avec wifi, les
courts de tennis, la piscine de taille olympique et nombreux terrains de
sports (centre John Wooden & Sunset Canyon). Le personnel de l’école
ELC sera présent tout au long du séjour pour s’assurer que les jeunes
sont à leur aise.

Les leçons d’anglais sont données par des professeurs spécialisés dans
l’enseignement aux adolescents internationaux dans des classes de 15 étudiants
maximum. A l’arrivée, les jeunes passent un test de niveau et sont ensuite placés
dans le groupe le plus adapté selon les acquis. En matinée, les étudiants suivent
20 leçons d’anglais du lundi au vendredi matin. Les étudiants ont le choix entre
deux programmes «Semi-intensif» et «Entrepreneurship» pour apprendre
ou perfectionner leur anglais. A la fin du séjour, un certificat sera délivré pour
valider les acquis. L’après midi est dédié à un programme d’activités où les
étudiants peuvent choisir une thématique parmi 3 programmes : «Classic»,
«Film Explorer» ou «University Explorer». Ces activités sont complétées par
une journée d’excursion le dimanche, des activités facultatives en soirée et une
excursion optionnelle le samedi.

LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Le logement est sur le campus même de l’université UCLA au sein
des résidences étudiantes Dykstra Hall, Hedrick Hall et Sproul Hall.
Les jeunes seront logés en chambre double ou triple avec salle de
bain commune à chaque étage. Les repas sont inclus à la cafétéria en
pension complète du lundi au vendredi, en demi-pension le samedi
et uniquement le petit-déjeuner le dimanche pour que les étudiants
puissent se faire plaisir durant les excursions. Les draps et serviettes
sont inclus ainsi que le Wifi dans toutes les chambres. Une laverie est
accessible moyennant un supplément.

PROGRAMME «SEMI-INTENSIF»
Perfectionnement en anglais général via une méthode pédagogique
communicative. Les cours se focalisent sur l’oral et l’écrit tout en pratiquant
la compréhension écrite et orale en mettant l’accent sur la prononciation.
PROGRAMME «ENTREPRENEURSHIP»
Pour les élèves plus avancés avec un niveau intermédiaire supérieur
minimum. Session de deux semaines pour apprendre le management,
le marketing et l’esprit d’entreprise. Les leçons combinent divers cours
académiques, des mises en situation et la réalisation d’un plan marketing
à présenter à la fin du programme. Il s’agit d’une excellente introduction à
l’entreprenariat.
Thématique «Classic» : Découvrez Los Angeles et ses alentours au travers
de visites culturelles et d’activités récréatives et sportives.
Thématique «Film Explorer» : Apprentissage des étapes de production
d’un film au sein de la capitale mondiale du cinéma : Hollywood. Les
élèves participeront à des activités ludiques (écriture de scénario, casting,
réalisation, édition et projection de leur projet) et apprendront comment
réaliser le blockbuster de demain.
Thématique «University Explorer» : Cours idéal pour se préparer aux
études supérieures. Le programme inclus une préparation aux tests SAT
et TOEFL, des ateliers pour se perfectionner en anglais académique et
se familiariser à la vie universitaire sans oublier des visites de campus
américains.
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PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme :
Programme Semi-intensif : du 22 juin au 17 août
Programme Entrepreneurship : du 29 juin au 20 juillet (2 sem.)
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine
Capacité : 300 étudiants
Jours fériés : 4 juillet (pas de cours, un programme de
remplacement sera proposé)
ARRIVÉE SUR PLACE
Les transferts aéroport (obligatoires) se font depuis l’aéroport de
Los Angeles. Merci de respecter les jours, les tranches horaires et
les aéroports mentionnés.

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

1 semaine

2’115

2 semaines

3’780

3 semaines

5’455

4 semaines

7’005

SUPPLÉMENTS
Supplément UM (aller-retour)

120

Jours d’arrivée et de départ : samedi entre 9h et 21h
LE PROGRAMME COMPREND :

 20 leçons de 50 minutes d’anglais par semaine
 Hébergement en pension complète du lundi au vendredi,






demi-pension le samedi et petit-déjeuner le dimanche
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transfert aéroport aller-retour

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin
Semi-intensif /
Entrepreneurship

Cours généraux ou
spécialisés

Cours généraux ou
spécialisés

Cours généraux ou
spécialisés

Cours généraux ou
spécialisés

Cours généraux ou
spécialisés

Après-midi
Classic

Visite du La County
Museum

Hollywood Walk of
Fame

Venice Beach

Rodeo Drive

Après-midi
Sports explorer

Atelier écriture

Atelier de
préparation à
l'université

Visite de campus
universitaire

Atelier de
préparation à
l'université

Après-midi
STEM explorer

Activité scénario

Hollywood Walk of
Fame

Atelier jeux de rôle

Visite d'un studio
d'effets spéciaux

Activités ou
visite commune
à plusieurs
programmes
(Rodeo Drive, Laser
Tag, Bowling, Dave
and Busters)

Après-midi
Sports explorer

Yoga

Musée du sport

Escrime

Escalade

Atelier réalisation

Soirée

Talent Show

Soirée sport

Soirée Baseball

Soirée jeux

Disco

SAMEDI

DIMANCHE

Excursion
optionnelle à
Disneyland

Visite des studios
Universal

Soirée film

Bowling

Activités et excursions optionnelles du samedi : Disneyland 190 USD le 6, 20 juillet et 3 Août, Outlet Shopping 50 USD le 13 juillet
* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.
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DE
12 À 18 ANS

Vivez une expérience unique à New York, la ville qui ne dort jamais ! De la Statue de la liberté à Central Park ou l’Empire State
Building, ses attractions sont incontournables pour un séjour linguistique magique. Quoi de mieux qu’un programme sur
campus pour s’imprégner de l’ambiance magique de ‘Big Apple’ ! New York est sans doute la capitale non-officielle des EtatsUnis et elle est une des villes les plus excitantes et animées du monde avec une variété de choses à faire et à voir.
L’ÉCOLE
L’école combine un programme d’étude
novateur à un ensemble d’activités
et de loisirs passionnants offrant
aux étudiants une réelle expérience
américaine dans cette grande ville
dynamique connue pour sa population
cosmopolite. Le programme se déroule
au sein de la magnifique Fordham
University sur le campus Rose Hill
connu pour ses infrastructures très
modernes. Situé en pein centre de
New York et dans un parc splendide
de presque 1 hectare, cette université
privée date de 1841. Le campus se situe
à deux pas du jardin botanique de New
York et du fameux Yankee Stadium. Il
offre un cadre universitaire exceptionnel
typiquement américain tout en étant à
proximité du centre de Manhattan.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les étudiants sont logés directement
sur le campus dans des appartements
de 2 à 3 chambres individuelles ou
doubles avec une ou deux salles de bain
à partager. Les garçons sont séparés
des filles. Un accès Wi-Fi gratuit est
disponible dans les chambres. Chaque
résidence dispose aussi d’une télévision
à écran plat et de machines à laver
mises à disposition gratuitement. Tout
les repas sont pris au restaurant de
l’université. Un large choix de plats
complets, un bar à salades, des desserts
et des boissons sont proposés chaque
semaine. Des repas à emporter sont
prévus pour les journées d’excursions et
pour les jours d’arrivée et de départ.
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LES PROGRAMMES
PROGRAMME «CLASSIC NEW YORK EXPERIENCE»
Ce programme permet aux étudiants d’apprendre l’anglais, de se faire des amis venant du monde entier
et de passer le meilleur été de leur vie, à New York. Les étudiants participent à des cours d’anglais le
matin et/ou l’après-midi et profitent d’un large choix d’excursions journalières ou sur une demi-journée
ainsi qu’un grand nombre d’activités sur le campus.
Les classes se composent d’un maximum de 15 élèves et le programme comprend 20 leçons de 45
minutes par semaine. Il est également possible de prendre une formule plus intensive avec 25 leçons
par semaine, mais un visa étudiant sera alors obligatoire.
A ce planning de cours s’ajoutent de nombreuses activités grâce auxquelles l’étudiant peut s’intégrer et
surtout pratiquer son anglais oral. Les étudiants auront la chance de participer à des activités sportives,
des jeux, des soirées thématiques, disco ou des spectacles. Une excursion d’une journée complète et
de trois ou quatre demi-journées par semaine sont incluses dans ce programme de découvertes. D’autre
excursions optionnelles sont disponibles sur demande et le programme est varié en cas de long séjour.
PROGRAMME «PREMIUM NEW YORK EXPERIENCE»
Ce programme offre l’opportunité de profiter de tout ce que la ville de New York offre dans le
programme Classic et bien plus encore ! En plus de participer à toutes les activités et excursions qu’offre
le programme Classic, ce programme offre l’opportunité aux étudiants de participer aux trois excursions
suivantes sur des demi-journées : Match de baseball de la Ligue Majeur (New York Yankees ou Mets,
selon l’horaire), une pièce de théâtre ‘Off-Broadway’ (Blue Man Group ou similaire), Times Square en
limousine la nuit.

ARRIVÉE SUR PLACE

PRIX EN DOLLAR AMÉRICAIN

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme : du 3 juillet au 31 juillet
Début des programmes : chaque semaine
Durée : 1 à 4 semaines (programme Classic) ou 2 semaines
(programme Premium)
Capacité : 300 étudiants

Les transferts aéroport (obligatoires) se font depuis les aéroports
de New York JFK, Newark ou La Guardia. Merci de respecter les
jours, les tranches horaires et les aéroports mentionnés.
Jour d’arrivée : mercredi entre 7h et 21h
Jour de départ : mercredi entre 11h et 1h

PRIX

Programme Classic Experience
1 semaine

1’575

2 semaines

3’150

3 semaines

4’725

4 semaines

6’300

Programme Premium Experience
2 semaines

LE PROGRAMME COMPREND :









PROGRAMMES/DURÉE

3’420

SUPPLÉMENTS

20 leçons d’anglais de 45 minutes
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transferts aéroport aller-retour

Cours intensif/sem.

50

Supplément UM (aller-retour)

120

Régime spécial

28

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Premium New York Experience
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Matin

Arrivées/départs

Test de niveau +
accueil

Cours

Activités

Après-midi

Arrivées/départs

Demi-journée
d'excursion

Demi-journée
d'excursion 'Central
Park'

Activités

Soirée

Chasse au trésor +
temps libre

Soirée internationale
à thème

Demi-journée
d'excursion 'Match
Baseball'

Nuit de Carnaval

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

Cours

Cours

Cours

Demi-journée
d'excursion au
Musée d'histoire
naturelle

Assister à un défilé
de mode

Repas au Planet
Hollywood

Demi-journée
d'excursion OffBroadway Show

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

Cours

Cours

Cours

Demi-journée
d'excursion au
Musée d'histoire
naturelle

Repas au Planet
Hollywood

Jeu 60 secondes
chrono

Excursion Statue de
la Liberté

Classic New York Experience

Matin

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Arrivées/départs

Test de niveau +
accueil

Cours

Activités

Après-midi

Arrivées/départs

Demi-journée
d'excursion

Demi-journée
d'excursion

Activités

Soirée

Chasse au trésor +
temps libre

Soirée internationale
à thème

Speed Dating Temps libre

Nuit de Carnaval

Assister à un défilé
de mode

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

Excursion Statue de
la Liberté
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DE
12 À 18 ANS

San Diego est une ville balnéaire et urbaine bordée par l’océan Pacifique. Bénéficiant d’un climat méditerranéen, elle permet
d’étudier l’anglais et de profiter d’un grand nombre d’activités dans un cadre idyllique; visite du célèbre zoo, leçons de surf,
promenade dans le Balboa Park, randonnée ou encore découverte de villes voisines telles que Los Angeles ou Santa Barbara.
L’ÉCOLE
Située au coeur de San Diego Downtown et à proximité des vibrants quartiers de
Gaslamp et Little Italy, l’école CEL propose un cadre d’étude convivial et dynamique.
Elle dispose d’infrastructures modernes et variées telles que des salles de classe
équipées de Smart TVs, un système d’air conditionné, un lounge spacieux, des
ordinateurs, une connexion Wi-Fi ainsi que d’une kitchenette avec micro-ondes.
LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Les jeunes étudiants sont logés dans des familles d’accueil locales leur permettant
de vivre une expérience unique et de découvrir la culture américaine. Ces familles
sont soigneusement sélectionnées par CEL et offrent l’hébergement en chambres
doubles (chambres individuelles sur demande) et salle de bain partagée. Les étudiants
bénéficient de la pension complète en semaine ainsi que de la demi-pension durant
les week-ends. En ce qui concerne les trajets quotidiens, les étudiants reçoivent un
abonnement de bus ainsi que des indications sur le trajet à effectuer lors de leur
arrivée. Les familles sont généralement situées à environ 45 minutes de l’école. Il
est possible de choisir une famille «premium» : celles-ci se situent à maximum 35
minutes de l’école et ne nécessitent de prendre qu’un seul bus(disponibilité limitée).
Pour les plus jeunes qui ne se sentent pas à l’aise de prendre les transports publics,
il est également possible d’organiser les transferts entre la famille et l’école / les
activités.
LE PROGRAMME
L’école propose aux jeunes un programme complet et varié accessible à tous. Du lundi
au vendredi, les étudiants suivent 20 leçons de 45 minutes par semaine. Ces cours sont
conçus pour des adolescents et sont donnés en groupes de maximum 15 personnes.
Des activités sont également proposées tout au long du séjour et permettent aux
étudiants de découvrir la ville et la région de San Diego; visite du zoo, de musées,
randonnées, activités sportives à la plage, etc. Quatre demi-journées d’activités par
semaine sont prévues ainsi qu’une journée entière d’excursion chaque samedi.
OPTION SURF
Pour les jeunes dès 13 ans, l’école offre également l’opportunité de combiner
l’apprentissage de l’anglais et du surf grâce à un package surf qui comprend 20
leçons d’anglais de 45 minutes et 3 après-midi de surf par semaine (3 x 3h). Il
est également possible de ne réserver qu’une seule leçon de surf (1h30) par
semaine.
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PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme :
Programme d’hiver : du 5 janvier au 2 février
Programme d’été : du 29 juin au 17 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : 1 à 7 semaines
Capacité : 130 étudiants
Jours fériés : 21.1/4.7 (pas de cours)
Départ groupé avec accompagnement organisé à une date au
départ de Paris (infos nous consulter)

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

1 semaine

1’500

2 semaines

2’860

3 semaines

4’215

4 semaines

5’500

ARRIVÉE SUR PLACE

SUPPLÉMENTS

Les transferts aéroport (obligatoires) sont organisés depuis
l’aéroport de San Diego. Merci de respecter les jours d’arrivée et
de départ mentionnés.

Chambre individuelle/sem.

100

Transport famille-école/sem.

150

Jours d’arrivée et de départ : samedi

Famille Premium/sem.

100

LE PROGRAMME COMPREND :

 20 leçons de 45 minutes par semaine
 Hébergement en pension complète la semaine






Leçons surf/sem.

80

Package surf/sem.

300

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR

et demi-pension le week-end
Activités et excursions
Abonnement de bus
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours

Aéroport de San Diego

200

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Matin

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Arrivées et Départs

Plage de Coronado
et barbecue

Kayak

Temps libre

Temps libre

Après-midi

Visite de la vieille
ville ou option surf

Escape room
ou option surf

Temps libre ou
excursion optionnelle
ou option surf

Soirée

Temps libre

Temps libre

Temps libre

Temps libre
ou excursion
optionnelle

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

Journée excursion
à LA, SeaWorld,
DisneyLand,
Universal Studios,
Six Flags...

DIMANCHE
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DE
14 À 17 ANS

Toronto, capitale de l’Ontario est une ville cosmopolite et animée qui bénéficie d’un environnement idéal, sur les rives du lac
Ontario. Cette ville accueillante abrite de nombreux lieux culturels et offre une multitude d’activités. Les quartiers populaires
comme Chinatown, le Distillery district et le quartier West-End raviront les étudiants en quête de découvertes. La célèbre CN
Tower et le musée royal de l’Ontario sont les symboles de la ville. Durant la période estivale, Toronto regorge d’animations grâce
notamment à ses concerts en plein air. De plus sa situation est propice à de nombreuses activités sportives comme le canoë et la
voile qui peuvent être pratiqués durant l’été.
L’ÉCOLE
L’école ILAC est située à Yorkville dans un quartier très branché de Toronto.
Elle possède 5 bâtiments au style cosy et contemporain et offre des
infrastructures très modernes.
Les étudiants peuvent se relaxer et faire connaissance entre eux dans le
magnifique espace de détente.
LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Les étudiants sont logés au sein des familles d’accueil canadiennes en
pension complète et bénéficient d’une chambre individuelle avec une salle
de bain à partager.
Les familles sont situées à environ 45 minutes de l’école en transports en
commun. Qu’elles habitent au nord, à l’est ou à l’ouest de la ville, il est très
facile de se déplacer avec les transports en commun grâce à un réseau très
bien développé.
LE PROGRAMME
Le programme comprend 20 leçons d’anglais de 45 minutes par semaine
qui se déroulent l’après-midi. Les matinées sont consacrées à multitude
d’activités et d’excursions.
Les étudiants pourront découvrir les attractions de cette ville surprenante
comme la CN Tower, le zoo de Toronto, faire une croisière sur le lac Ontario
etc. Des activités sportives sont proposées tout au long du programme;
canoé, karting, bowling, baseball et laser game par exemple.
Des excursions sont également prévues pour admirer les fameuses chûtes
du Niagara, se balader à travers le parc provincial Algonquin ou encore
s’amuser au parc d’attraction Canada’s Wonderland.
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ARRIVÉE SUR PLACE
Les transferts aéroport (obligatoires) sont organisés à l’arrivée et
au départ de l’aéroport de Toronto.

TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN DOLLARS CANADIENS

Dates d’ouverture du programme : du 15 juin au 31 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 2 semaines
Jours fériés : 1.7/5.8

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

2 semaines

2’900

3 semaines

3’750

4 semaines

4’650

Merci de respecter les jours d’arrivée et de départ ci-dessous :

SUPPLÉMENTS

Jours d’arrivée et de départ : samedi

Custodianship letter

100

LE PROGRAMME COMPREND :









20 leçons d’anglais de 45 minutes par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transfert aéroport aller-retour

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Matin

Temps libre

Etude

CN Tower

Etude

Temps libre

Arrivées et Départs

Après-midi

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Soirée

Etude

Tour de la ville en
bus

Temps libre et étude

Diner et spectacle
médiéval

Etude

Journée excursion
aux chutes du
Niagara

Activités avec
les étudiants
ou la famille

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

DIMANCHE
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DE
13 À 17 ANS

Située sur une presqu’île, le centre-ville de Vancouver est agréable et animé. C’est une ville cosmopolite où il fait bon vivre.
Le quartier historique de Vancouver, très prisé par les touristes mérite le détour. Grâce à sa localisation idéale entre les
montagnes rocheuses et au bord du pacifique, cette ville offre de multiples possibilités d’excursions pour découvrir la nature qui
l’entoure. Nos étudiants auront la chance de vivre une expérience incroyable tout en partageant le quotidien des canadiens.
L’ÉCOLE
Durant le programme hivernal, les cours se déroulent dans une école située au coeur
du centre-ville de Vancouver.
Le programme d’été se déroule dans le quartier résidentiel de North Vancouver, dans
une école secondaire publique moderne. Les jeunes auront accès à une cafétéria, un
gymnase et des terrains extérieurs pour pratiquer le football.
LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Les jeunes logeront au sein de familles d’accueil soigneusement sélectionnées,
en pension complète. Ils vivront une expérience unique au rythme des familles
canadiennes et découvriront cette nouvelle culture.
Les chambres sont pour la majorité des chambres individuelles avec une salle de
bain partagée. Il est possible qu’elles soient partagées avec un autre étudiant non
francophone.
Les familles sont situées entre 10 à 45 minutes de l’école en transports en commun.
LE PROGRAMME
L’école propose des cours d’anglais tous les matins et trois après-midi par semaine
jusqu’à 15h30 en groupe de 15 étudiants maximum.
Les cours sont répartis autour de trois thématiques différentes : le premier thème se
porte sur la structure grammaticale de l’anglais en utlilisant une méthode interactive.
Le second est orienté sur la culture canadienne et a pour but de faire découvrir aux
éudiants cette nouvelle culture sous tous ses angles. Le dernier thème permettra de
développer ses compétences à l’oral, à l’écrit ou encore en lecture.
Les après-midis durant lequels il n’y a pas cours, sont consacrés à des activités
telles que le bowling, le kayak, l’observation des baleines ou encore, pour les plus
téméraires, une excursion au pont suspendu de Capilano.
En option, des excursions sont proposées tous les jours après les cours et durant
tous les week-ends pour les étudiants qui désirent découvrir cette belle région. Les
excursions sont bien entendu différentes selon la saison. Par exemple l’hiver, les
jeunes pourront pratiquer des sports de glisse, du hockey et du patin à glace, tandis
que l’été ils feront des randonnées dans les montagnes rocheuses et découvriront
des villes comme Victoria ou Whistler.
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TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN DOLLARS CANADIENS

Dates d’ouverture du programme :
Hiver : du 6 janvier au 7 février
Eté : du 2 juillet au 23 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 2 semaines
Capacité : 350 étudiants (été) ou 160 (hiver)
Jours fériés : 1.7 et 5.8

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

City Experience
2 semaines

2’645

3 semaines

3’525

ARRIVÉE SUR PLACE

4 semaines

4’405

Les transferts aéroport (obligatoires) sont organisés à l’arrivée et au
départ de l’aéroport de Vancouver.

SUPPLÉMENTS
Custodianship letter

Merci de respecter les jours d’arrivée et de départ ci-dessous :
Jour d’arrivée : samedi ou dimanche
Jour de départ : samedi ou dimanche (en fonction du jour d’arrivée)

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR

LE PROGRAMME COMPREND :








75

Aéroport de Vancouver

250

Supplément UM aller-retour

320

25 leçons d’anglais de 60 min. par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Matin

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Cours

Cours

Kayak/ Balade à
vélo au parc de
Stanley/Aquarium de
Vancouver

Soirée

Soirée en famille

Soirée en famille

Soirée en famille

SAMEDI

DIMANCHE

Cours ou activités

Trampoline/
Bowling/Piquenique à Kits Beach

Excursions
optionnelles
(Rocky Mountains/
Victoria)

Excursions
Optionelles
(Rocky Mountaines/
Parc d’attractions)

Soirée en famille

Soirée en famille

Soirée en famille

Soirée en famille

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.



C A N A DA - VA N CO UV E R
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DE
13 À 17 ANS

Avec ses longues plages de sable blanc, son lagon turquoise, sa multitude de parcs nationaux et son climat exceptionnel, la
petite ville de Noosa possède de nombreux atouts. La proximité de Brisbane, 3ème plus grande ville d’Australie, permet un accès
facile. Un petit coin de paradis où le ciel est bleu et le soleil au beau fixe toute l’année !
L’ÉCOLE
L’école Lexis, classée parmi les cinq meilleures écoles de l’hémisphère
sud, dispose d’équipements de qualité tels que deux salles
informatiques avec accès à Internet ou une bibliothèque accessible
en permanence. Côté détente, une cuisine équipée avec café et thé
à disposition, un grand salon commun avec télévision écran plat et
consoles de jeux vidéos est aménagé pour les étudiants, de même
qu’une cour intérieure idéale pour prendre l’air et profiter du climat
agréable entre les cours. De plus, l’école offre un accès aux personnes
à mobilité réduite.
LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Le logement se fait en famille d’accueil, soigneusement sélectionnée
par notre partenaire. Les jeunes sont logés en chambre individuelle ou
double et prennent le petit déjeuner et repas du soir dans la famille.
Les hôtes préparent un panier repas pour le repas de midi. Les familles
se situent entre 15 et 30 min. de l’école à pied ou en transports publics.
Le premier jour, les familles prendront le temps d’expliquer le trajet
aux étudiants. Ceux qui le souhaitent pourront réserver l’option
transport entre la famille et l’école; à ce moment-là, c’est la famille qui
s’occupera du trajet. Le matin les jeunes seront déposés à l’école entre
7h30 et 9h (selon les horaires de la famille) et la famille viendra les
rechercher à 17h.
LE PROGRAMME
Les élèves suivent chaque semaine des cours d’anglais le matin,
dispensées par des enseignants enthousiastes qui mettront tout en
oeuvre pour les faire progresser à l’oral, à l’écrit ainsi qu’au niveau de
leur compréhension de la langue. Une fois le test d’anglais effectué,
les jeunes dont le niveau est particulièrement élevé pourront être
intégrés à des cours adultes si nécessaire, l’important étant que chaque
élève soit dans la classe la plus adaptée. Les après-midi, du surf, du
kayak, des visites culturelles, du shopping ou encore des après-midi
barbecue ou cinéma sont prévus au programme. Le samedi, une
journée complète d’excursion optionnelle est également organisée.
En été, Noosa dispose d’un programme qui plaira aux plus sportifs
avec les options surf ou tennis qui se tiennent tous les après-midi de la
semaine. Ces options étant très prisées, il est conseillé de s’y inscrire
suffisamment à l’avance.
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TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN DOLLARS AUSTRALIENS

Dates d’ouverture du programme :
Printemps : du 25 mars au 5 avril
Eté : du 1er juillet au 23 août
Hiver : du 23 décembre au 10 janvier
Anglais et surf : du 17 juin au 6 septembre
Anglais et tennis : 15 juillet au 9 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min . 1 semaine
Capacité : 300 étudiants (été)
Jours fériés : 4.8 (cours remplacés par des activités)

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

1 semaine

1’900

2 semaines

2’700

3 semaines

3’500

4 semaines

4’300

SUPPLÉMENTS

ARRIVÉE SUR PLACE

Supplément UM aller-retour

180

Les transferts aéroport (obligatoires) se font depuis l’aéroport de
Brisbane. Merci de respecter les jours et l’aéroport mentionnés.

Transport entre la famille et l'école

30

Jour d’arrivée : dimanche (attention le départ des vols d’Europe
doivent se faire un ou deux jours avant, suivant les horaires de vols)
Jour de départ : samedi
LE PROGRAMME COMPREND :









15 leçons d’anglais de 60 minutes par semaine
Hébergement en pension complète
Activités selon programme choisi
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transferts aéroport aller-retour

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Matin

Présentation de
l’école et test de
niveau

Cours

Cours

Cours

Cours

Surf / Quiz ou
fabrication de
bonbon

Mountain bike dans la
forêt / surf ou tennis

Journée avec la
famille

Après-midi

Visite de Noosa et
des environs

Excursions
optionnelles ou
journée avec la
famille

Soirée

Soirée en famille

Soirée en famille

Soirée en famille

Soirée en famille

Soirée en famille

Volleyball à la plage /
Barbecue+ jeux/ surf
surf/ tennis ou boxe ou tennis
spectacle de reptiles
Soirée en famille

Soirée en famille

Activités et excursions optionnelles : Movie World (Gold Coast) le 27.7 ou Dream World (Gold Coast) le 17.8 : 150 AUD, Fraser Island le 13.7 : 200 AUD,
Australia Zoo le 10.8 : 80 AUD
* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.
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DE
14 À 17 ANS

Située dans le sud-ouest de la Bavière, à seulement 35 minutes de Munich, Augsburg est la troisième plus grande ville de la
région. La vie y est confortable et moins agitée. Partout dans la ville, se trouvent de jolies fontaines, divers commerces, des
parcs et bien sûr des monuments historiques.
L’ÉCOLE
L’école se situe au centre d’Augsburg, à quelques minutes à pied du
centre historique où règne une ambiance typique et chaleureuse. L’école
compte 5 classes et les étudiants ont accès à des ordinateurs ainsi qu’au
Wi-Fi.
LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Le logement se fait en famille d’accueil en chambre double ou
individuelle et les jeunes bénéficient de la pension complète. Les familles
se situent à maximum 60 minutes en transports publics de l’école et
l’abonnement des transports en commun est compris dans le tarif.
LE PROGRAMME
À leur arrivée, les étudiants passent un test qui permet à l’école de les
placer dans le niveau adéquat. À la fin du séjour, ils reçoivent un certificat
leur permettant de voir le niveau qu’ils ont atteint et ainsi la progression
réalisée. Les domaines tels que l’écrit, l’oral, la compréhension orale et
écrite seront approfondis de manière ludique et interactive. Le nombre
de leçons et les activités à Augsburg varient selon la saison, voici les
différences :
PROGRAMME «ÉTÉ»
Les jeunes bénéficient de 20 leçons de 45 minutes par semaine
en groupe de 15 étudiants maximum (possibilité d’avoir 4 leçons
en plus par semaine). L’école propose aux jeunes 4 activités par
semaine les après-midi et une excursion le week-end.
PROGRAMME «HIVER»
Les cours se composent de 24 leçons par semaine avec maximum
15 étudiants par classe. Il est également possible d’ajouter des
cours privés. Les cours ont lieu le matin et 3 activités par semaine
sont proposées les après-midi ainsi qu’une excursion le week-end.
PROGRAMME «PRINTEMPS & AUTOMNE»
Les jeunes suivent également 24 leçons par semaine mais dans
des classes de 5 étudiants maximum. S’il y a moins de 3 étudiants
le nombre de leçons diminue à 18. Il est possible d’ajouter des
cours privés. Les cours sont prévus le matin (parfois l’après-midi)
avec 2 demi-journées d’activités par semaine et une excursion le
week-end (selon le nombre d’étudiants, toutes les 2 semaines).
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PRIX EN EURO

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme :
Programme hiver : du 6.1 au 2.2
Programme printemps : du 3.2 au 8.6
Programme été : du 9.6 au 24.8
Programme automne : du 25.8 au 21.12
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 2 semaines
Capacité : 120 étudiants (été) - 40 étudiants (autres périodes)
Jours fériés : 19.4/22.4/1.5/30.5/10.6/20.6/8.8/15.8/3.10/1.11

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

2 semaines

1’300

3 semaines

1’995

4 semaines

2’590

SUPPLÉMENTS

ARRIVÉE SUR PLACE

Chambre individuelle/sem.

75

Les transferts (obligatoires) sont organisés depuis la gare
d’Augsburg ou l’aéroport de Munich. Merci de respecter les jours
et les tranches horaires mentionnés.

Cours intensif en été/sem.

50

Cours privés/sem (pas en été)

90

Jour d’arrivée : dimanche
Jour de départ : samedi
Gare de Ausburg :
arrivée et départ entre 8h et 20h
Aéroport de Munich :
arrivée entre 12h et 20h, départ entre 8h et 12h

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Aéroport de Munich

160

Supplément transfert aéroport en dehors des
heures mentionnées/trajet

35

Supplément UM (aller-retour)

90

LE PROGRAMME COMPREND :










20 ou 24 leçons de 45 min. d’allemand par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Abonnement transports publics
Transfert depuis la gare d’Augsburg
Encadrement
Certificat de fin de cours

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Programme Hiver / Printemps / Automne
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

Arrivée dans la
famille d’accueil

Test de niveau
ou cours

SAMEDI

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Temps libre en
famille

Chasse au trésor

Cours intensif

Bowling

Cours intensif

Visite d’un musée*
ou temps libre
*en hiver seulement

Soirée

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

SAMEDI

Excursion à
Regensburg ou
départ

Programme Eté
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

Arrivée dans la
famille d’accueil

Test de niveau
ou cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Temps libre en
famille

Tour de la ville

Canoë sur le lac ou
option intensif

Visite d’un musée

Sport au lac ou
option intensif

Temps libre

Soirée

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

Excursion à Munich
ou départ
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DE
10 À 17 ANS

Bad Schussenried est une ville historique située dans le sud de l’Allemagne entre les rives du Danube, l’Iller et le lac de
Constance. Elle possède une célèbre abbaye, remarquable par son église mais également des splendides monuments
historiques qui valent le détour. Idéalement localisée au coeur d’une belle région vallonnée, cette ville offre de splendides
paysages. Les étudiants pourront combiner des visites de lieux culturels et la découverte de cette belle nature.
L’ÉCOLE
Magnifique école située en plein coeur d’un parc et d’un vaste espace
de loisirs à seulement 5 minutes à pied du centre ville. Très moderne,
l’école offre différentes infrastructures telles que des salles de classe
très bien équipées, des terrains de basket, de football, de volley, de
handball, une piscine couverte, un sauna, un mur d’escalade, une salle
de détente avec baby-foot et billard, une table de ping-pong et un
emplacement pour barbecue.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les étudiants sont logés dans l’internat qui se trouve dans l’un des
bâtiments modernes sur le site de l’école. Les chambres doubles
disposent toutes d’une magnifique vue sur le parc de l’école ou sur la
ville. Elles sont dotées d’une salle de bain, de toilettes et d’un balcon.
Tous les repas sont compris et sont pris sur place à la cafétéria de l’école.
Les élèves sont placés dans les chambres en fonction de leur âge (1013 ans ou 14-17 ans), de leur langue maternelle (un seul francophone
par chambre) et de leur niveau en allemand afin de les encourager à
pratiquer en dehors des cours.
LE PROGRAMME
Les cours d’allemand sont dispensés à raison de 25 leçons par 10-13 ans
et 30 leçons par semaine pour les 14-17 ans. Il est également possible de
prendre des cours individuels (tarif sur demande)
En plus des cours d’allemand, les jeunes ont la possiblité de suivre des
cours de préparation à l’examen du TELC, niveau A1, A2, B1 ou B2.
Les cours de langue sont complétés par diverses activités sportives et
artistiques ou encore par des visites culturelles à travers la ville ou des
excursions à Munich, Constance ou Lindau par exemple. Les étudiants
pourront effectuer des travaux manuels dans les salles dédiées au
bricolage ou encore des travaux artistiques comme la peinture sur vitre
et la sculpture sur bois. Les jeunes préférant des activités un peu plus
sportives, pourront quant à eux effectuer des randonnées en VTT et
faire du rallye. En hiver les pistes de ski de fond et de luge raviront les
amoureux de la neige.
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PRIX EN EURO

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme : toute l’année
Début du programme intensif : 6.1/20.1*/27.1*/10.2/17.2*/3.3*/17.
3/31.3*/7.4*/14.4*/21.4/28.4*/12.5*/26.5/2.6*/9.6*/16.6*/23.6*
/30.6/7.7/14.7*/21.7*/28.7*/4.8/11.8*/18.8*/25.8*/8.9/15.9*/29.
9*/13.10/20.10*/3.11*/17.11/1.12*/8.12*/15.12*/22.12*/29.12*
*pas pour les débutants
Début des cours individuels : chaque semaine
Durée : min. 1 semaine
Capacité : 300 étudiants
Jours fériés : 1.5/3.10/1.11/25.12

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Cours intensif
1 semaine

1’165

2 semaines

2’090

3 semaines

3’150

4 semaines

4’290

ARRIVÉE SUR PLACE

Cours privés

Des transferts (obligatoires) sont organisés depuis la gare de Bad
Schussenried mais aussi depuis les aéroports de Zurich, Munich,
Memmingen et Friedrichshafen.
Merci de respecter les jours d’arrivée et de départ mentionnés.

25 leçons/sem.

2’100

30 leçons/sem.

2’390

40 leçons/sem.

2’990

Jour d’arrivée : dimanche
Jours de départ : samedi
SUPPLÉMENTS

LE PROGRAMME COMPREND :

Haute-saison/sem. (9.6 au 17.8)

50

 25 ou 30 leçons d’allemand de 45 minutes par semaine







ou 25, 30, 40 leçons par semaine en cours individuels
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement 24h/24
Certificat de fin de cours
Transferts aller-retour depuis la gare de Bad Schussenried

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Aéroport de Zurich

240

Aéroport de Munich

300

Aéroports de Memmingen/Friedrichshafen

120

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Football/ Baignade
au lac

Balade en ville/
Randonnée à vélo

Excursion à Lindau

Balade en ville/
Badminton

Rallye/ Ateliers
créatifs

Soirée

Escalade/ Ateliers
créatifs

Handball/ Feu de
camp

Jeux de société

Handball/ Peinture

Soirée Disco/
Karaoke

DIMANCHE

Journée à Munich

Accueil et
présentation

Ateliers créatifs

Soirée de
bienvenue/
Volleyball

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAMEDI
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75

DE
14 À 17 ANS

Haut lieu de la culture européenne, Berlin regorge de monuments prestigieux et d’activités culturelles témoignant de l’histoire
de la ville et de l’Allemagne. Particulièrement dynamique, la ville mélange modernité, verdure et authenticité, faisant d’elle un
lieu original apprécié de tous.
LES ÉCOLES

LE PROGRAMME

BERLIN RIVER					
Durant l’été, le programme Junior a lieu au dernier étage de l’école adulte
de DID. Celle-ci se trouve dans le coeur historique de Berlin, à 15 minutes
de la porte de Brandenbourg. Les jeunes ont accès au student lounge, à des
ordinateurs ainsi qu’au Wi-Fi.

Le premier jour de cours, les étudiants passent un test de niveau qui
permet à l’école de les placer dans la classe adéquate. À la fin du séjour,
ils reçoivent un certificat avec le niveau atteint et leur permettant ainsi de
voir leur progression. Les domaines tels que l’écrit, l’oral, la compréhension
orale et écrite seront approfondis de manière ludique et interactive.

BERLIN PARK					
Il est également possible de suivre les cours au sein de la résidence Park,
se trouvant en plein centre, dans le quartier de Berlin-Mitte. Tous les sites
importants de la capitale se trouvent à distance à pied. L’école dispose de 7
classes, d’une cafétéria mais également d’un student lounge avec billard et
baby-foot. L’accès au Wi-Fi est gratuit.

Le programme propose 20 leçons par semaine en groupe de maximum
15 étudiants. Pour ceux ayant envie de cours plus intensif, il est possible
d’ajouter 4 leçons, réparties sur deux après-midi. Des activités sportives et
culturelles sont proposées tous les après-midi ainsi qu’une excursion le
samedi.

LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
RÉSIDENCE RIVER
La résidence se situe à seulement 10 minutes à pied de l’école River.
Un membre de l’équipe de l’école assiste les jeunes sur le chemin. Les
chambres sont partagées entre 6 étudiants (possible d’avoir une chambre
à 4). La pension est complète et les repas se prennent à la résidence.
Ecole : River
RÉSIDENCE PARK
Les jeunes logeant à la résidence Park ont tout sur place : le logement, les
cours et les repas. Les chambres se composent de 4 lits avec salle de bain
et les étudiants ont la pension complète. Elle se trouve en plein centre de
Berlin et permet aux jeunes souhaitant une option sport (football, tennis et
escalade) de le pratiquer dans un centre se trouvant à proximité.
Ecole : Park
LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Les étudiants ayant choisi le logement en famille d’accueil bénéficient
d’une chambre double ou individuelle et de la pension complète. Avec ce
logement, les étudiants sont plus libres et peuvent, dans certaines tranches
horaires, visiter librement la ville. Le chemin entre la famille et l’école se
fait de façon indépendante et peut prendre jusqu’à 1h.
Ecole : River
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Ceux ayant choisi le programme à Berlin Park peuvent ajouter une option
sportive (football, tennis ou escalade) moyennant un supplément.

TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN EURO

Dates d’ouverture des programmes :
Ecole River : du 23 juin au 3 août
Ecole Park : du 16 juin au 24 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 2 semaines
Capacité : 115 étudiants (Park) - 90 étudiants (River)
Jours fériés : 8.8/15.8

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Programme Berlin Park
2 semaines

1’550

3 semaines

2’325

ARRIVÉE SUR PLACE

Programme Berlin River en famille

Un transfert (obligatoire) peut être organisé depuis l’aéroport
de Berlin Tegel ou Berlin Schönefeld ainsi que depuis la gare
centrale de Berlin. Merci de respecter les jours, les tranches
horaires et les aéroports mentionnés.

2 semaines

1’350

3 semaines

2’050

Jour d’arrivée : dimanche entre 8h et 20h*
Jour de départ : samedi entre 8h et 20h*
* il est recommandé d’arriver entre 12h et 20h et de repartir entre 8h
et 12h

2 semaines

1’600

3 semaines

2’390

LE PROGRAMME COMPREND :

Cours intensif/sem.

50

 20 ou 24 leçons de 45 min. d’allemand par semaine
 Hébergement en résidence ou en famille d’accueil avec

Option football/sem.

125

Option escalade/sem.

150

Option tennis/sem.

150

Chambre indiv. en famille/sem.

75

Chambre double résid. Park/sem.

75

Chambre 4 lits résid. River/sem.

75







Programme Berlin River en résidence

SUPPLÉMENTS

pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Abonnement transports publics
Encadrement
Certificat de fin de cours

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Aéroport de Berlin Tegel ou Schoenefeld

140

Supplément transfert aéroport en dehors des
heures mentionnées/trajet

35

Supplément UM (aller-retour)

90

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
DIMANCHE

LUNDI

Après-midi

Test de niveau et
séance d’orientation
ou piscine

Soirée

Soirée d’accueil

Tour de la ville

Matin

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cours

Cours

Visite du musée
Madame Tussaud

Cours intensif
ou shopping

Cours

Cours

Cours

Visite du mémorial

Cours intensif
ou shopping

Visite musée

Soirée jeux de
société et films

Soirée libre

Soirée Disco

Sport et tour de la
ville

Excursion dans une
ville ou départ
Soirée libre

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAMEDI
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77

DE
13 À 18 ANS

Capitale de l’Allemagne, Berlin est sans doute la ville européenne la plus branchée et la plus en vogue. Le mur de Berlin, la
porte de Brandebourg et l’île aux musées sont des merveilles de la culture et de l’histoire. Cette ville étonnante, très appréciée
par les nouvelles générations, regorge de nombreuses attractions et de merveille à découvrir.
LES ÉCOLES

LES PROGRAMMES

BERLIN COLLEGE			
L’école est située sur un superbe campus de 9000
m2 dans le quartier branché de Kastanienallee,
célèbre pour ses bars, restaurants et boutiques. Il
est connu sous le nom de Casting Ally grâce aux
nombreux tournages de films effectués sur place. Les
étudiants ont accès à de nombreuses infrastructures
sur le campus; salon étudiant, restaurant de l’école,
cafétéria, jardin, vélos, terrains de volley-ball et de
basket-ball, aires de ping-pong et barbecue.

BERLIN COLLEGE (16 à 18 ans)		
Ce programme s’adresse aux jeunes adultes de 16 ans à 18 ans désirant apprendre l’allemand
sur un campus au coeur de Berlin. Le matin, les jeunes seront libres de participer aux activités
et excursions proposées. Le programme propose 20 leçons de 45 minutes par semaines qui
se dérouleront l’après-midi en groupe de 12 étudiants. Le programme comprend 2 activités par
jour et une excursion à la journée par semaine. Grâce à sa situation centrale, les jeunes auront
la chance de découvrir des lieux extraordinaires comme Checkpoint Charlie, le Berliner Dom,
la place Gendarmenmarkt ou encore le Reichstag. D’autre part ils pourront aussi explorer les
environs comme la ville de Potsdam et le lac de Wannsee. Ce programme convient à des jeunes
autonomes et responsables car aucune activité n’est obligatoire et les jeunes sont libres d’aller et
venir comme ils le souhaitent.

BERLIN WATER SPORT			
L’école de Berlin Water Sports se trouve dans un
camp de vacances au coeur du village de Blossin
sur les rives du lac Wolzig à 30 km de la capitale. Il
possède sa propre base nautique et de magnifiques
infrastructures pour pratiquer les sports nautiques.
La particularité de ce programme est que de jeunes
allemands participent également aux activités sur
le centre; une excellente opportunité de pratiquer
l’allemand.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
BERLIN COLLEGE		
La logement se fait directement sur le campus ou
dans une résidence située à 10 minutes à pied du
campus. Sur le campus, les étudiants sont hébergés
dans des chambres de 3 à 5 lits avec une salle de
bain attenante. Dans la résidence hors du campus, ils
sont hébergés dans des chambres de 2 à 4 lits avec
salle de bain. Le petit déjeuner et le repas du soir
sont servis chaque jour sur le campus. Le repas de
midi est proposé mais n’est pas compris dans le prix.
BERLIN WATER SPORT
Les jeunes seront logés directement sur le site dans
des chambres doubles ou triples avec une salle de
bain attenante. Les trois repas par jour sont pris sur
place à la cafétéria et des paniers repas seront fournis
lors des excursions.
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WATER SPORT (13 à 16 ans)			
Ce programme comprend 20 leçons d’allemand de 45 minutes par semaine en groupe de 12
étudiants. Deux activités par jour seront proposées. Les jeunes pourront s’initer à différents sports
comme le bateau à voile, le surf, le canoé, le catamaran, le badminton, le volley-ball ou encore
l’escalade. De plus ils découvriront le centre-ville de Berlin durant une après-midi et une journée
entière par semaine. Ce programme convient à des jeunes souhaitant allier pratique d’un sport
nautique tout en étant à proximité d’une grande capitale.

ARRIVÉE SUR PLACE

PRIX EN EURO

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme :
du 23 juin au 18 août (11 août pour Water Sport)
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 2 semaines
Capacité : 140 étudiants (College) et 70 étudiants (Water Sport)

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Berlin College
2 semaines

1’840

3 semaines

2’650

4 semaines

3’500

Le transfert (obligatoire) est organisé depuis la gare et les
aéroports de Berlin (Tegel & Schoenefeld). Merci de respecter les
jours et les horaires d’arrivée et de départ indiqués ci-dessous :

Berlin Watersport

Jours d’arrivée et de départ : dimanche entre 8h et 22h

2 semaines

1’990

3 semaines

2’950

4 semaines

3’840

LE PROGRAMME COMPREND :

 20 leçons de 45 minutes par semaine
 Hébergement en demi-pension (Berlin College) ou en






TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR

pension complète (Water sport)
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Certificat de fin de cours
Encadrement
Transferts aller-retour aéroports ou gare

Transfert aéroport en dehors des heures
mentionnées/trajet (Watersport)

120

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Programme Berlin College
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Matin

Balade dans
le quartier de
Prenzlauer Berg

Baignade au lac
Wannsee

Visite de l'île aux
musées

Beach-volley

balade à vélo au mur
de Berlin

Excursion à Potsdam
ou Sachsenhausen

Arrivée (orientation
et test de niveau) ou
départ ou visite du
marché aux puces

Après-midi

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Soirée

Soirée à Badeschiff

soirée dans un pub

Tour de la ville

Barbecue

Cinéma en plein air

Karaoké

Soirée de bienvenue

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Journée à Berlin

Arrivée (orientation
et test de niveau)
ou départ ou
promenade en vélo
autour du lac

Soirée Disco

Soirée de bienvenue

Programme Water Sports
LUNDI
Matin

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Canoé/ Escalade

Aviron/ Roller

Excursion à Berlin

Surf/ Football

Voile

Soirée

Barbecue

Breakdance

Feu de camp

Soirée film

Soirée Disco

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.
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DE
10 À 17 ANS

La ville de Freiburg est très certainement l’une des villes les plus belles et les plus attrayantes d’Allemagne. Elle est
suffisamment petite pour s’y sentir “comme chez soi“ dès le premier jour et suffisamment grande pour être une ville
internationale, intéressante et vivante. Sa situation au pied de la Forêt-Noire en fait un point de départ idéal pour de
nombreuses excursions.
L’ÉCOLE
L’école se situe en plein cœur de la ville de Freiburg, à quelques pas du
quartier historique de la vieille ville. Le bâtiment principal se trouve sur une
place très vivante, dans le voisinage direct de l’université. Elle dispose d’un
coin détente, du wifi gratuit et d’une terrasse accessible à tout moment.
LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL (14 à 17 ans)
Le fait de séjourner en famille d’accueil offre une merveilleuse opportunité
de connaître le pays et de s’immerger dans la culture allemande au
quotidien. Les étudiants sont logés dans des chambres individuelles et en
pension complète (panier-repas le midi). La plupart des familles habitent
dans les quartiers périphériques de la ville et toutes bénéficient d’une
bonne connexion au réseau de transports en commun. Elles sont situées à
maximum 30 minutes en transports publics de l’école.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE (10 à 17 ans)
Il est également possible de séjourner en résidence. Depuis l’école, les
résidences sont situées à environ 25 minutes en transports publics. Un
membre de l’équipe de l’école est présent pour les trajets. Les chambres
sont composées de 2 ou 4 lits avec une salle de bain. Les jeunes pourront
profiter des salles communes et du Wifi. Les repas du matin et du soir sont
pris au sein des résidences. Pour le repas de midi, un panier-repas sera
prévu.
LE PROGRAMME
Le programme d’été de l’école Zum Ehrstein offre aux jeunes un
environnement stimulant et attrayant pour apprendre l’allemand avec
plaisir pendant les vacances. Les cours sont conçus selon une méthode
didactique originale qui a pour but de joindre l’utile et l’agréable à
travers des jeux de rôle, des excursions dans la ville et des outils de
communication très développés. Un large programme d’activités de loisirs
est proposé l’après-midi, avec des animateurs engagés qui veilleront à
créer une ambiance conviviale entre les étudiants internationaux. Piscine,
volley-ball, football, bowling, pédalo ou encore visites de musées seront au
programme, avec en plus des excursions pendant les week-ends, comme
par exemple la visite du parc d’attractions Europa Park, une promenade en
pédalo sur le lac de Titisee ou encore un tour en canoë. Barbecue, feu de
camp, musique, danse et jeux variés animeront également les soirées pour
les jeunes restant à la résidence.
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ARRIVÉE SUR PLACE
Les transferts (obligatoires) sont organisés depuis la gare de
Freiburg ou les aéroports de Bâle/Mulhouse et Francfort. Merci
de respecter les jours et les tranches horaires mentionnés.

PRIX EN EURO

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme : du 1er juillet au 9 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : 1 à 6 semaines
Capacité : 80-100 étudiants

Jour d’arrivée : dimanche entre 10h et 18h
Jour de départ : samedi entre 10h et 18h

PRIX

1 semaine

850

2 semaines

1’680

3 semaines

2’500

4 semaines

3’250

SUPPLÉMENTS
Logement en famille/sem.

LE PROGRAMME COMPREND :










PROGRAMMES/DURÉE

40

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR

20 leçons de 45 minutes par semaine
Hébergement en résidence en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transferts aller-retour gare de Freiburg
Abonnement transports publics

Aéroport de Bâle/Mulhouse

170

Aéroport de Francfort

265

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
DIMANCHE
Matin
Après-midi
Soirée

Arrivée
Soirée en famille ou
à la résidence

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Jeu de découverte

Tour de la ville

Escalade

Bowling

Parc aquatique

Excursion à
Europapark ou
départ

Soirée en famille ou
à la résidence

Soirée en famille ou
à la résidence

Soirée en famille ou
à la résidence

Soirée en famille ou
à la résidence

Soirée en famille ou
à la résidence

Soirée en famille ou
à la résidence

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.
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DE
13 À 17 ANS

Lindenberg se trouve dans le sud de l’Allemagne. Elle est idéalement située entre le lac de Constance, l’Autriche et les Alpes.
Grâce à sa localisation, Lindenberg offre une large diversité d’activités sportives, culturelles et de somptueux paysages à découvrir.
L’ÉCOLE
L’école Humboldt se trouve à seulement 10 minutes à pied de la jolie
ville de Lindenberg. Entièrement rénovée, elle propose de nombreuses
infrastructures, telles que des salles de classes très bien équipées, une
piscine couverte avec sauna, un gymnase, un mur d’escalade, un minigolf et des terrains de football, de volley-ball ou de basket-ball.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les étudiants logeront directement sur le site de l’école. Il existe
des chambres individuelles, triples et quadruples mais ce sont
majoritairement des chambres doubles avec une salle de bain attenante.
Les chambres des filles et des garçons sont séparées. Les étudiants sont
placés dans les chambres en fonction de leur langue maternelle (deux
francophones ne partageront jamais la même chambre). Tous les repas
sont inclus et pris dans la cafétéria du campus (pour les jeunes logeant
en résidence).
LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL (juillet/août uniquement)
Les jeunes sont logés en chambre double ou individuelle dans des
familles allemandes situées entre 10 et 20 minutes à pied de l’école. Si la
famille se trouve un peu plus loin de l’école, un transport sera organisé.
Le logement en famille comprend également les trois repas par jour.
LE PROGRAMME
Le programme comprend 30 leçons par semaine en groupe de 10
étudiants maximum. Les étudiants qui désirent améliorer leur allemand
plus rapidement peuvent également choisir 25, 30 ou 40 leçons par
semaine en individuel (tarif sur demande). Durant la période hivernale,
les jeunes qui souhaitent peuvent choisir de suivre, en plus des cours
d’allemand, des leçons de ski ou de snowboard. La location de ski ou
de snowboard, les batons, le casque et le forfait de ski sont inclus dans
le supplément. Diverses activités sportives, artistiques et culturelles
sont proposées aux étudiants tout au long de leur séjour. Ils pourront
effectuer des travaux manuels dans les salles dédiées au bricolage,
des travaux artistiques lors des ateliers de peinture sur vitre, sur soie
et sculpture sur bois. Des excursions sont organisées pour découvrir
les villes voisines comme Munich, Stuttgart, Lindau ou Constance.
D’autre part l’accès au hall omnisports permet de pratiquer le football,
la natation, le volley-ball, le basket-ball et l’escalade. Ce programme
convient à tous les jeunes souhaitant allier apprentissage de l’allemand
avec large choix d’activités.
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PRIX EN EURO

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme : toute l’année
Début des programmes (cours intensif) : 6.1/20.1*/27.1*/10.2/
17.2*/3.3*/17.3/31.3*/7.4*/14.4*/21.4/28.4*/12.5*/26.5/2.6*/
9.6*/16.6*/23.6*/30.6/7.7/14.7*/21.7*/28.7*/4.8/11.8*/18.8*/
25.8*/8.9/15.9*/29.9*/13.10/20.10*/3.11*/17.11/1.12*/8.12*/15.12*/
22.12*/29.12*
* pas pour débutants
Durée : min. 1 semaine
Capacité : 200 étudiants
Jours fériés : 1.5/3.10/1.11/25.12

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Cours intensif
1 semaine

1’165

2 semaines

2’090

3 semaines

3’150

4 semaines

4’200

ARRIVÉE SUR PLACE

Cours privés

Les transferts (obligatoires) sont organisés depuis la gare de
Roethenbach im Allgäu mais aussi depuis les aéroports de Zurich,
Munich, Memmingen et Friedrichshafen.

25 leçons/sem.

2’090

30 leçons/sem.

2’400

40 leçons/sem.

2’990

Merci de respecter les jours d’arrivée et de départ indiqués ci-dessous :
Jour d’arrivée : dimanche
Jours de départ : samedi

SUPPLÉMENTS
Haute-saison/sem. (9.6 au 17.8)

LE PROGRAMME COMPREND :









50

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR

30 leçons de 45 min. d’allemand par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement 24h/24
Certificat de fin de cours
Transferts aller et retour depuis la gare de Roethenbach im Allgäu

Aéroport de Zurich

240

Aéroport de Munich

300

Aéroports de Memmingen/Friedrichshafen

120

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Randonnées VTT/
Peinture

Balade à Lindenberg

Excursion à Kempten

Balade en ville ou
mini-golf

Soirée

Atelier artisanal/
Volleyball

Rallye

Jeux de société

Football/ Ateliers
créatifs

DIMANCHE

Balade à Lindenberg
ou ateliers créatifs

Journée à Munich

Accueil et
présentation ou
escalade/ Yoga

Disco

Ateliers créatifs

Soirée de bienvenue
ping-pong/ billard

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAMEDI
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DE
14 À 17 ANS

Troisième ville d’Allemagne, Munich est une ville typique de Bavière qui fait plonger tous ses visiteurs au cœur de la culture
allemande. C’est une ville à l’architecture magnifique et parsemée de parcs grandioses que vous pourrez découvrir.
L’ÉCOLE
L’école se situe à proximité de Marienplatz, l’un des quartiers les
plus animés de Munich. Elle est également à quelques minutes
en train de la gare centrale de Munich et permet ainsi aux jeunes
de profiter des nombreuses attractions touristiques se trouvant à
proximité, comme le château de Neuschwanstein. L’école compte 6
classes, une cafétéria et un student lounge (avec billard et baby-foot)
et l’accès au wifi gratuit.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Le logement se fait dans une résidence se situant dans le même
bâtiment que l’école. Les jeunes partagent une chambre quadruple
(avec salle de bain attenante) et bénéficient de la pension complète.
Il est possible de demander une chambre double. La résidence
dispose d’un billard, d’un babyfoot et d’une connexion Wi-Fi.
LE PROGRAMME
Les étudiants passent un test de niveau à leur arrivée afin que
l’école puisse les placer dans la classe adéquate. À la fin du séjour,
ils reçoivent un certificat leur permettant de voir le niveau qu’ils
ont atteint et ainsi la progression réalisée. Les domaines tels que
l’écrit, l’oral, la compréhension orale et écrite seront approfondis de
manière ludique et interactive.
Les jeunes suivent des cours durant la matinée dans des groupes
de maximum 15 personnes. Ils peuvent également choisir de suivre
des cours plus intensifs. Dans ce cas, les étudiants auront également
des cours le mardi et jeudi de 14:00 à 15:30. Les après-midi sont
consacrés à des activités culturelles et sportives. Une excursion
a lieu le week-end et les soirées sont également rythmées par
diverses activités.
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ARRIVÉE SUR PLACE

PRIX EN EURO

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme : du 16 juin au 24 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 2 semaines
Capacité : 90 étudiants
Jours fériés : 8.8/15.8

Les transferts (obligatoires) sont organisés depuis l’aéroport ou
la gare de Munich. Merci de respecter les jours et les tranches
horaires mentionnés.

PRIX

2 semaines

1’550

3 semaines

2’325

4 semaines

3’100

SUPPLÉMENTS

Jour d’arrivée : dimanche entre 8h et 20h*
Jour de départ : samedi entre 8h et 20h*
* il est recommandé d’arriver entre 12h et 20h et de repartir entre 8h
et 12h

Chambre double/sem.

75

Cours intensif/sem.

50

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR

LE PROGRAMME COMPREND :









PROGRAMMES/DURÉE

20 ou 24 leçons de 45 min. d’allemand par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Abonnement transports publics
Encadrement
Certificat de fin de cours

Aéroport de Munich

140

Supplément transfert aéroport en dehors des
heures mentionnées/trajet

35

Supplément UM (aller-retour)

90

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Matin
Après-midi
Soirée

DIMANCHE

LUNDI

Test de niveau et
séance d’orientation
ou piscine et sport
au parc
Soirée d’accueil

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Mini golf

Cours intensif ou
visite du jardin
botanique

Visite de musée

Cours intensif ou
shopping

Visite de l’aéroport

Excursion à
Nuremberg
ou départ

Tour de la ville

Jeux de société

Soirée libre

Soirée Disco

Divers ateliers

Soirée libre

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAMEDI
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DE
7 À 17 ANS

Capitale de la Bavière, Munich enchante ses visiteurs de par l’accueil chaleureux des habitants et de par son architecture. La
ville possède un important patrimoine historique composé de nombreux musées et monuments. Troisième ville d’Allemagne,
elle est réputée pour être l’une des villes les plus agréables à vivre au monde.
LES ÉCOLES

LES PROGRAMMES

MUNICH INTENSIVE			
Magnifique petite école familiale située au sein d’un chalet rénové dans un
joli village bavarois à proximité du lac Schliersee et à 45 minutes du centre de
Munich. L’école dispose de nombreuses infrastructures : 8 grandes salles de
classe, une cafétéria, une piscine et un grand jardin offrant une aire de jeux.

MUNICH INTENSIVE (15-17 ans)			
Ce programme est idéal pour les jeunes qui souhaitent combiner nature et
découverte de Munich. Il comprend 25 leçons d’allemand par semaine en
groupe de 12 étudiants. Deux activités par jour, deux demi-journées et une
journée d’excursion par semaine sont proposés aux jeunes pour découvrir
Munich et ses environs. Les étudiants pourront pratiquer diverses activités
comme la natation, le ping-pong et effectuer des balades en VTT.

MUNICH CASTLE			
L’école est installée au coeur d’un château non loin de la rivière Isar dans
un quartier résidentiel au sud de Munich. Ce lieu authentique plonge les
étudiants dans une ambiance médiévale et permet de vivre une expérience
hors du commun. Le site est doté de plusieurs infrastructures : 7 salles de
classe, une cafétéria, un bowling, une salle de chevaliers et un espace de
jeux dans le jardin.
MUNICH ADVENTURE			
L’école se trouve dans un chalet entièrement rénové au coeur d’un camp de
vacances sur les rives du lac Spitzingsee à 50 km de Munich. L’école offre de
nombreuses infrastructures : 7 grandes classes, un grand jardin, une salle de
sport, un mur d’escalade, un sauna et une salle télévision.
MUNICH YOUNG & FUN			
L’école est installée au coeur d’un campus qui se trouve à 50 km au sud
de la ville dans un petit village bavarois. Le complexe propose différentes
infrastructures : une cafétéria, un terrain de volleyball, une piscine et une
salle de télévision.
LES LOGEMENTS EN RÉSIDENCE
MUNICH INTENSIVE : Les étudiants sont logés sur le site en chambre
double, triple ou quadruple avec une salle de bain attenante. Tous les repas
sont pris sur place et des paniers repas seront préparés lors des excursions.
MUNICH CASTLE : Les jeunes auront la chance de loger directement au
sein du château dans des chambres composées de 4 à 5 lits avec une salle
de bain attenante. Tous les repas sont pris sur place à la cafétéria et des
paniers repas seront fournis durant les excursions.
MUNICH ADVENTURE : Les jeunes sont logés sur le site même, en
chambre de 3 ou 4 lits avec une salle de bain attenante. Les trois repas
seront pris à la cafétéria du camp.
MUNICH YOUNG & FUN : Les jeunes seront hébergés au sein du campus
dans des chambres de 2 à 4 personnes disposant chacune d’une salle de
bain. Tous les repas sont pris directement sur place.
86

ALLEMAGNE - MU NICH

MUNICH CASTLE (14-17 ans )		
Ce programme comprend 20 leçons d’alemand par semaine en groupe de
12 étudiants. Deux activités par jour et deux excursions par semaine sont
proposées aux jeunes. Ils pourront découvrir le centre-ville de Munich et
ses alentours mais également expérimenter des sports de plein air.
MUNICH ADVENTURE (12-17 ans)		
Le programme Munich Adventure conviendra parfaitement à des étudiants
en quête de sports et d’aventures. Il comprend 20 leçons d’allemand par
semaine, deux activités par jour ainsi que deux excursions par semaine
telles que : randonnées, construction de radeaux, parcours à vélo et jeux
collectifs.
MUNICH YOUNG & FUN (7-14 ans)		
Ce programme est idéal pour les jeunes qui souhaitent pratiquer du sport
et des activités à l’extérieur. Il comprend 20 leçons par semaine ainsi que
des activités sportives et des excursions à Munich. En supplément, l’école
propose deux sports; 3 sessions d’une heure de tennis par semaine ou 3
sessions de 90 minutes de football par semaine.

TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN EURO

Dates d’ouverture du programme :
Intensive & Castle : du 30.6 au 11.8
Adventure : du 23.6 au 18.8
Young & Fun : du 23.6 au 11.8
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 2 semaines
Capacité : 60 étudiants (Y&F), 80 (Adventure), 60 (Castle), 50
(Intensive)

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Munich Young & Fun
2 semaines

1’850

3 semaines

2’710

4 semaines

3’660

ARRIVÉE SUR PLACE

Munich Adventure

Le transfert (obligatoire) est organisé depuis l’aéroport ou la gare
de Munich. Merci de respecter les jours et les tranches horaire
d’arrivée et de départ ci-dessous :

2 semaines

2’060

3 semaines

3’200

4 semaines

4’110

Jours d’arrivée et de départ : dimanche entre 8h et 22h

Munich Castle

LE PROGRAMME COMPREND :

2 semaines

2’040









3 semaines

2’960

4 semaines

3’850

20 ou 25 leçons de 45 minutes par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours
Transferts aéroport/gare aller-retour

Munich Intensive
2 semaines

2’030

3 semaines

3’090

4 semaines

4’190

SUPPLÉMENTS
Tennis/sem. (Young & Fun)

100

Football/sem. (Young & Fun)

60

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Transfert aéroport en dehors des heures
mentionnées/trajet (sauf Castle)

160

Transfert aéroport en dehors des heures
mentionnées/trajet (Castle)

100

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Programme Intensive
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Matin
Après-midi

Marche le long du lac Schliersee Excursion à Munich

Soirée

Barbecue

Jeux

VTT

SAMEDI
Journée à
Munich

Excursion à Munich Baignade au lac Schliersee

Soirée films

Spectacle

Karaoké

DIMANCHE
Arrivée/départ ou
sport
Soirée de bienvenue

Programme Castle
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Shopping ou
création de bijoux

Vélo le long de l'Isar
ou bricolage

Soirée

Soirée dans le jardin

Barbecue

Excursion au lac
Schliersee

Shopping ou balade
le long de l'Isar

Sculpture ou cuisine

Cinéma en plein air

Fête

SAMEDI

DIMANCHE

Excursion à Munich

Arrivée/départ ou
excursion au château
de Neuschwanstein

Soirée feu de camp
au bord de l'Isar

Soirée de bienvenue

Programme Adventure
Matin
Après-midi
Soirée

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Excursion à Munich

Balade vers une chute d'eau

Parcours à vélo

Feu de camp

Soirée jeux

Balade aux flambeaux

Course d'orientation Construction d'un radeau
Barbecue

Soirée film

SAMEDI
Journée à
Munich à
Salzbourg

DIMANCHE
Arrivée/départ ou
excursion au château
de Neuschwanstein
Soirée de bienvenue

Programme Young & Fun
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Badminton

Bricolage

Excursion à Schliersee

Baignade

Volley-ball

Soirée

Barbecue

Soirée vidéo

Feu de camp

Soirée jeux

Disco

DIMANCHE

Journée à Munich

Arrivée/départ ou
excursion au château
de Neuschwanstein
Soirée de bienvenue

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAMEDI
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87

DE
12 À 16 ANS

Oberwesel est une petite ville de 3’000 habitants qui se situe sur la rive gauche du Rhin, à environ 2h à l’ouest de Francfort.
Vous ne trouverez nulle part ailleurs une telle richesse de palais et de châteaux historiques. Le cadre magnifique de ce
programme est idéal pour les jeunes aimant la nature et les activités sportives.
L’ÉCOLE
L’école se situe à côté du château médiéval de Schönburg à
seulement quelques minutes à pied du centre sportif, de la gare et des
supermarchés. Les étudiants pourront également profiter sur place de la
piscine intérieure, du terrain multisport et de la salle de jeu (ping-pong,
billard, etc).
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les étudiants sont logés au sein même de l’école. Les chambres sont
composées de 4 lits avec salle de bain et bénéficient de la pension
complète. Une cafétéria se trouve dans le même bâtiment. L’accès au
Wi-Fi est en supplément (5€ par jour).
LE PROGRAMME
Au début du programme, les jeunes passent un test de niveau afin que
l’école puisse les placer dans la classe adéquate. À la fin du séjour, ils
reçoivent un certificat avec le niveau qu’ils ont atteint et peuvent ainsi
voir la progression réalisée. Les domaines tels que l’écrit, l’oral, la
compréhension orale et écrite seront approfondis de manière ludique et
interactive.
Ce programme est proposé pour les étudiants ayant un niveau
élémentaire à intermédiaire dans des classes de maximum 15 étudiants.
Il est possible de participer à des cours standard de 24 leçons par
semaine ou à des cours intensifs de 28 leçons. Les après-midi et soirées
sont rythmées par diverses activités. Le cadre de l’école favorise les
activités sportives et en nature. Le week-end, une excursion d’une
journée dans une ville est organisée.
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ARRIVÉE SUR PLACE

PRIX EN EURO

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme : du 23 juin au 27 juillet
Début des programmes : chaque semaine
Durée : min. 2 semaines
Capacité : 60 étudiants
Jours fériés : 8.8/15.8

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

2 semaines

1’600

3 semaines

2’400

4 semaines

3’195

Les transferts (obligatoires) sont organisés depuis l’aéroport de
Frankfurt. Merci de respecter les jours et les tranches horaires
mentionnés.

SUPPLÉMENTS

Jour d’arrivée : dimanche entre 8h et 20h*
Jour de départ : samedi entre 8h et 20h*
* il est recommandé d’arriver entre 12h et 20h et de repartir entre 8h
et 12h

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR

Cours intensif/sem.

LE PROGRAMME COMPREND :








24 ou 28 leçons de 45 min. d’allemand par semaine
Hébergement en résidence avec pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours

50

Aéroport de Francfort

140

Supplément transfert aéroport en dehors des
heures mentionnées/trajet

100

Supplément UM (aller-retour)
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EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
Matin
Après-midi
Soirée

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Arrivée, test de
niveau et séance
d’orientation pour les
nouveaux
ou randonnée

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Rallye dans la ville

Cours intensif
Piscine

Luge d’été

Cours intensif
Jeux extérieurs

Visite d’un musée

Excursion à Cologne
ou départ

Soirée film

Randonnée nocturne

Soirée jeux

Préparation soirée
du vendredi

Soirée à thème

Soirée libre

Soirée d’accueil

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAMEDI
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89

DE
12 À 18 ANS

Station balnéaire et thermale internationale du nord-est de l’Italie, Lignano possède tous les aménagements nécessaires pour
la pratique de sports et de nombreuses activités de loisirs. Cette petite ville de 7000 habitants offre un cadre superbe grâce à sa
situation idyllique au bord de la mer adriatique.
L’ÉCOLE
Depuis plus de 20 ans, le centre de Linguaviva à Lignano accueille des jeunes du
monde entier dans un cadre superbe situé entre mer bleu azur et forêt de pins verte
et luxuriante. Cet environnement somptueux permet notamment de suivre certains
cours à l’ombre et la fraîcheur de la pinède. Le centre se trouve dans le village
résidentiel d’Adriatico et dispose de toutes les infrastructures et les équipements
pour passer un séjour passionnant. Parmi ceux-ci, on trouve notamment des terrains
de basket, de volley et de foot, des courts de tenis, une piscine mais aussi une plage
privée ! Par ailleurs, un médecin est présent 24h/24 à l’infirmerie du centre.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les participants sont hébergés sur place en chambre de deux à quatre lits avec
salle de bain attenante. Ils sont répartis en fonction de leur âge et de leur langue
maternelle, notamment pour éviter qu’ils ne se regroupent entre francophones. Les
17-18 ans sont logés dans une résidence différente de celle des plus jeunes. Chaque
tranche d’âge est encadrée de manière distincte et le couvre-feu varie également
pour s’adapter aux besoins de chacun. Tous les repas sont inclus et sont pris au
centre, sauf au cours des journées d’excursion pour lesquelles les jeunes reçoivent
un panier repas.
LE PROGRAMME
En été, l’école Linguaviva installe ses salles de classe à l’extérieur et propose aux
participants de suivre 20 leçons d’italien par semaine réparties en cinq matinées du
lundi au samedi. Les après-midi et soirées sont occupées par des activités sportives
et de loisirs : volley, foot, tennis, handball, natation, rédaction d’articles pour le
magazine de l’école, ateliers cuisine, chansons italiennes, balades nocturnes en
ville, soirées disco ou jeux sur la plage. Par ailleurs, une journée par semaine, une
excursion conduit les jeunes à la découverte d’une ville alentour : Venise, Trieste,
Vérone ou un parc à thèmes.
Pendant les activités, les jeunes sont répartis par tranches d’âges et
l’accompagnement est adapté:
12-14 ans : les plus jeunes sont surveillés toute la journée par un accompagnateur
15-16 ans : ils sont accompagnés pour toute sortie en ville mais sont libres de se
déplacer à leur guise dans l’enceinte du centre
17-18 ans : les plus grands bénéficient quant à eux de plus de liberté et les activités
sont adaptées à leurs centres d’intérêts
Pendant les cours, les participants sont regroupés en fonction de leur niveau
d’italien et non pas en fonction de leur âge.
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ARRIVÉE SUR PLACE
Les transferts (obligatoires) sont organisés depuis la gare de
Latisana ou aux aéroports de Venise, Trévise et Trieste. Merci de
respecter les jours et les tranches horaires mentionnés.

PRIX EN EURO

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Dates d’ouverture du programme : du 7 juillet au 3 août
Début des programmes : chaque semaine
Durée : 2 à 4 semaines
Capacité : 60 étudiants

Jour d’arrivée : dimanche entre 8h et 22h
Jour de départ : le dimanche entre 8h et 22h (sauf pour la dernière
semaine du programme : départ le samedi 3.8)

PRIX

City Experience
2 semaines

1’880

3 semaines

2’830

4 semaines

3’680

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR

LE PROGRAMME COMPREND :








PROGRAMMES/DURÉE

Gare de Latisana

95

Aéroports de Venise/Triestre

180

20 leçons de 45 min. d’italien par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Matin

Arrivées/départs

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Test de placement/
plage
Soirée de
bienvenue et
présentation des
activités

Roller ou waterpolo

Piscine ou football
sur la plage

Ateliers créatifs ou
tennis

Balade dans le
centre de Lignano
Sabbiadoro

Soirée sur la plage
et tournois sportifs

Balade dans le
centre de lignano
Pineta

Soirée

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Journée d’excursion
à Venise

Cours

Cours

Basket ou plage

Roller ou football

Cinéma en plein air

Soirée disco

Chasse au trésor

Activités et excursions optionnelles : Parc récréatif Gardaland 30 EUR, Soirée Pizza 10 EUR, Shopping au Palmanova 10 EUR
* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.
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91

DE
5 À 17 ANS

Barcelone, entre mer et montagne, a trouvé un formidable équilibre : un pied dans la tradition et l’autre dans l’avant-garde.
Barcelone a la réputation d’être la ville la plus cosmopolite, moderne et avant-gardiste d’Espagne. Elle allie les avantages
d’une métropole hyper culturelle à ceux d’une ville côtière où il est facile de mettre les pieds dans l’eau quand il fait chaud.
Idéale lorsque l’on veut joindre l’utile à l’agéable et pour un séjour riche en découvertes et en progrès linguistiques.
L’ÉCOLE

LE PROGRAMME

L’école est localisée à seulement quelques
minutes du coeur de Barcelone, plus
précisément à Casteldefells, quartier balnéaire
qui bénéficie de plus de 5km de plage de
sable fin. Le centre se trouve sur la côte,
entre la Mer Méditerranée et le parc national
de Garraf. Les cours et le logement sont au
même endroit au sein de l’université UPC dans
la zone métropolitaine de Barcelone. Celle-ci
est particulièrement bien connectée, à 10
minutes de l’aéroport, à 15 minutes en train du
centre ville et seulement 10 minutes à pied de
la plage.

La particularité des programmes Enforex Camps est d’accueillir tant des jeunes internationaux que des
Espagnols, permettant ainsi de pratiquer l’espagnol 24h/24 dans un environnement complètement
multiculturel. Les jeunes espagnols et les internationaux ne sont séparés qu’en matinée, lors des cours
de langue. Les participants suivent quatre leçons d’espagnol chaque matin, soit 20 leçons de 45 minutes
par semaine.

LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE

Pour les plus sportifs, une option sportive peut être rajoutée:

Les jeunes disposeront d’une chambre
individuelle ou double avec salle de bain
attenante et air conditionné. La résidence
est moderne avec de nombreux jardins et
zones communes. Le Wifi est disponible
dans les zones communes du campus. Des
accompagnateurs expérimentés sont présents
tout le long du programme pour assurer un
encadrement 24h/24h et le bien-être des
étudiants.
Le programme comprend la pension complète
(4 repas par jour) et un pique-nique est fourni
pour les jours d’excursion. Il est à noter que
les repas sont pris à l’heure espagnole, soit
après 13h30 pour le déjeuner et après 20h30
pour le dîner. Les chefs s’assurent de fournir
des repas équilibrés aux étudiants et leur
font découvrir la culture espagnole à travers
la cuisine traditionnelle. Des possibilités de
repas adaptés sont disponibles sur demande
en cas d’allergies ou régimes alimentaires
particuliers. Pour cela, merci d’en informer
votre conseiller au moment de l’inscription.
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Les après-midis, les étudiants internationaux et espagnols se retrouvent par tranches d’âges pour
prendre part à toutes les activités proposées: tournoi sportif, chasse aux trésors, musique, théâtre,
cinéma, etc.
Après le dîner, des soirées à thèmes sont organisées: disco, années 60, jeux, tournois, spectacle des
jeunes (musique, théâtre), dîner à la plage, etc.
Enfin, une demi-journée et une journée complète d’excursions par semaine sont prévues en semaine
et le week-end. Par exemple: une demi-journée au parc Güell, la Sagrada Familia, visite du quartier
gothique ou encore une journée entière dans les superbes villes de Sitges ou Tarragona.
FOOTBALL : 16 leçons de football réparties sur 2 semaines. Des coachs spécialisés donnent cours en fonction
de l’âge et des capacités de chacun.
TENNIS : 12 leçons de tennis réparties sur 2 semaines. Les cours de tennis sont donnés au Centre Olympique
Vall d’Hebrón à Barcelone.
SPORTS NAUTIQUES : 8 leçons réparties sur 2 semaines. Les jeunes pratiquent différentes disciplines à
raison de 2h par activité: voile, stand up paddle, planche à voile et kayak.

ARRIVÉE SUR PLACE
Les transferts (obligatoires) sont organisés depuis l’aéroport,
la gare ferrovière ou la gare routière de Barcelone. Merci de
respecter les jours d’arrivée et de départ ci-dessous.
Si vous choisissez de déposer votre enfant vous-même sur place,
l’heure d’arrivée est de 16h et le départ doit être effectué entre 10h
et 14h.

TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN EURO

Dates d’ouverture du programme : du 30 juin au 24 août
Dates de début : 30.6/14.7/28.7/11.8
Durée : 2 ou 4 semaines
Capacité : 180 étudiants

Jour d’arrivée : dimanche
Jour de départ : samedi

PRIX

2 semaines

1’645

4 semaines

2’905

SUPPLÉMENTS
Football/sem.

250

Tennis/sem.

200

Sports nautiques/sem.

200

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Aéroport, gare ou gare routière de Barcelone

LE PROGRAMME COMPREND :








PROGRAMMES/DURÉE

190

20 leçons de 45 min. d’espagnol par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
DIMANCHE
Matin
Activité 1

Temps libre

Activité 2

Arrivée des
nouveaux
étudiants
et séance
d’orientation

de 12h30 à 13h30

Après-midi

de 16h à 18h

Activité 3

de 18h à 20h

Soirée

Soirée de
présentation

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Sports, jeux ou
activités sur le centre

Sports, jeux ou
activités sur le centre

Sports, jeux ou
activités sur le
centre

Sports, jeux ou
activités sur le centre

Sports, jeux ou
activités sur le centre

Sports optionnels
/ Ateliers créatifs,
activités extérieures
ou sports

Sports optionnels
/ Ateliers créatifs,
activités extérieures
ou sports

Présentation des
étudiants

Jeux olympiques à la
plage

Soirée plage

Parcours
d'orientation

Excursion à
la Sagrada
Familia

Soirée film

Jeux de société

Jeux olympiques à
la plage

Préparation de la
soirée à thème

Soirée Disco

Soirée à thème

Excursion à
Tarragona

Soirée libre

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

Sports optionnels
/ Ateliers créatifs,
activités extérieures
ou sports

SAMEDI
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93

DE
12 À 17 ANS

Marbella est une ville et une station balnéaire du sud de l’Espagne, sur la Costa del Sol, dans la région de l’Andalousie. Les
montagnes de la Sierra Blanca servent de toile de fond à 27 km de plages de sable méditerranéennes. Profitez du soleil, de la
culture andalouse, de sa cuisine ensoleillée et du flamenco. Ce cocktail fabuleux est annonciateur d’un séjour linguistique des
plus agréable !
L’ÉCOLE

LE PROGRAMME

CENTRE ENFOREX CENTRO (de 15 à 17 ans)
		
Le centre Enforex Centro se trouve à cinq minutes à pied du vieux Marbella, l’un
des plus jolis quartiers de la ville, avec ses petites rues pittoresques, ses maisons
blanchies à la chaux, ses fleurs aux mille couleurs et ses «plazas» pleines de vie. La
proximité du centre-ville et de la plage, à 20 minutes à pied, est un réel atout pour
les jeunes. En terme d’équipements, l’école dispose d’un bureau de réception ouvert
24h/24, de distributeurs de boissons, d’une cantine et de trois salles de conférence.
Ils ont également accès à une grande piscine extérieure, à des terrains multisports,
plusieurs courts de tennis, de superbes pelouses et une terrasse en plein air pour
lézarder au soleil. Le Wi-Fi est disponible dans les zones communes du camp.

Dans le cadre du programme Enforex Camps, les jeunes suivent
chaque matin quatre leçons d’espagnol, soit 20 leçons de 45
minutes par semaine.

CENTRE ENFOREX LAS CHAPAS (de 12 à 17 ans)			
Le centre Enforex Chapas est quant à lui situé à 8 km du centre de Marbella et à 15
minutes à pied des plages au milieu d’une forêt de pins, ce qui confère à ce centre
une atmosphère paisible et sécurisée. Les jeunes pourront utiliser de nombreuses
installations, comme plusieurs terrains multisports, une grande piscine extérieure, un
terrain de foot et un de basket. Le Wifi est disponible dans les zones communes du
camp. Le centre acceuille environ 60 % de jeunes espagnols.

Des activités sur place sont également organisées tous les aprèsmidis et tous les soirs : soirées flamenco, musique et percussions,
soirée disco mais aussi tournois multi-sports, chasses aux trésors,
repas à thèmes, spectacles des étudiants, etc.

LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL (centre Centro uniquement)
Les jeunes sont hebergés en chambre double en pension complète. Les familles sont
situées à environ 30 minutes en transports de l’école. Un service de bus est organisé en
semaine de la famille à l’école et est obligatoire (min. 6 étudiants). Attention, les jeunes
en famille d’accueil restent en famille après le repas du soir et ne participent pas aux
activités organisées en soirée. Un pique-nique est fourni pour les jours d’excursion.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Les jeunes logeant au centre Enforex Centro sont à dix minutes de l’école et logent en
chambre triple ou quadruple avec salle de bain privée. 			
Les jeunes ayant choisi le campus Las Chapas vivent en résidence sur le campus
même où ils suivent les cours. Les participants partagent des dortoirs de 8 à 12
lits, ainsi que des salles de bain communes. Dès le mois d’août, le programme Las
Chapas migrera vers le centre Elviria dédié aux plus jeunes de 5 à 13 ans. Celui-ci
prend place dans le célèbre lycée officiel allemand de Marbella situé dans l’un des
plus beaux quartiers résidentiels de la région et offrant une vue panoramique sur la
ville. Le campus scolaire est grand et les installations sont modernes, spacieuses et
confortables. Les étudiants sont regroupés par âge et par sexe. Toutes les chambres
sont partagées de 4 à 6 étudiants. Les jeunes sont hébergés en pension complète. Les
repas sont pris à la cafétéria du campus. Un panier repas est fourni pour les excursions.
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En plus des cours, chaque session de deux semaines inclut deux
excursions d’une demi-journée et deux excursions d’une journée.
Sur une journée, ils peuvent visiter les villes de Malaga, Séville,
Tarifa ou Ronda et sur une demi-journée, l’occasion leur sera
donnée de profiter du parc d’attractions Puerto Banus, de visiter
Marbella ou encore le village typiquement andalou de Mijas pour
découvrir les superbes montagnes de la Sierra Nevada.

Pour les plus sportifs, une option sportive peut être rajoutée :
FOOTBALL : 16 leçons de football réparties sur 2 semaines.
TENNIS OU PADDLE TENNIS : 12 leçons de tennis réparties sur
2 semaines.
EQUITATION : 12 leçons d’équitation réparties sur 2 semaines.
GOLF : 18 leçons de golf réparties sur 2 semaines.
NATATION (Las Chapas uniquement) : 8 leçons de natation réparties
sur 2 semaines.
AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES : Robotique (Las Chapas
uniquement), Créativité, Danse Moderne, Théâtre et Yoga (info et
tarifs sur demande).

TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN EURO

Dates d’ouverture du programme :
Marbella Centro : du 30 juin au 27 juillet
Marbella Las Chapas* : du 30 juin au 24 août
*sur le campus Elvira dès le 27.7
Dates de début :
Marbella Centro : 30.6/14.7
Marbella Las Chapas : 30.6/14.7/28.7/11.8
Durée : 2 ou 4 semaines
Capacité : 180 à 220 étudiants par centre

PRIX

Programme Centro
2 semaines

1’545

4 semaines

2’745

Programme Chapas

ARRIVÉE SUR PLACE
Les transferts (obligatoires) sont organisés depuis l’aéroport, la gare
ferrovière ou la gare routière de Malaga. Merci de respecter les
jours d’arrivée et de départ ci-dessous.
Si vous choisissez de déposer votre enfant vous-même sur place,
l’heure d’arrivée est de 16h et le départ doit être effectué entre 10h
et 14h.
Jour d’arrivée : dimanche
Jour de départ : samedi
LE PROGRAMME COMPREND :








PROGRAMMES/DURÉE

20 leçons de 45 min. d’espagnol par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours

2 semaines

1’345

4 semaines

2’345

SUPPLÉMENTS
Football/sem.

250

Tennis/sem.

200

Equitation/sem.

250

Golf/sem.

500

Natation/sem.

100

Paddle tennis/sem.

200

Robotique/Atelier créatif/Danse moderne/
Theâtre/Yoga/sem.

200

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Aéroport, gare ou gare routière de Malaga

190

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
DIMANCHE
Matin
Activité 1

Temps libre

Activité 2

Arrivée des
nouveaux
étudiants
et séance
d’orientation

de 12h30 à 13h30

Après-midi

de 16h à 18h

Activité 3

de 18h à 20h

Soirée

Soirée de
présentation

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Sports, jeux ou
activités sur le centre

Sports, jeux ou
activités sur le centre

Sports, jeux ou
activités sur le
centre

Sports, jeux ou
activités sur le centre

Sports, jeux ou
activités sur le centre

Sports optionnels
/ Ateliers créatifs,
activités extérieures
ou sports

Sports optionnels
/ Ateliers créatifs,
activités extérieures
ou sports

Présentation des
étudiants

Jeux olympiques à la
plage

Soirée plage

Parcours
d'orientation

Excursion à
Puerto Banus

Soirée film

Jeux de société

Jeux olympiques à
la plage

Préparation de la
soirée à thème

Soirée Disco

Soirée à thème

Excursion à
Séville

Soirée libre

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

Sports optionnels
/ Ateliers créatifs,
activités extérieures
ou sports

SAMEDI
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DE
12 À 17 ANS

3ème ville la plus grande d’Espagne, Valence est comme un musée à l’air libre où culture et histoire sont mis à la disposition des
voyageurs, pour leur plus grand bonheur! La ville est connue pour sa Cité des arts et des sciences, un ensemble de structures
futuristes incluant un planétarium, un océanarium et un musée interactif. Elle bénéficie de plusieurs kilomètres de plages
paradisiaques, de très belles promenades, d’une architecture fascinante et d’un climat doux et chaud. Valence est un lieu idéal pour
venir participer à un programme linguistique international où les étudiants peuvent également profiter de la plage durant leur séjour.
L’ÉCOLE

LE PROGRAMME

Le centre Enforex Camps de Valence est idéalement situé
au coeur de la ville au sein du Colegio Mayor Galileo Galilei,
dans le quartier universitaire de Valence où l’atmosphère est
parfaite pour explorer la culture espagnole, rencontrer des
jeunes locaux et internationaux et passer un bon moment!
Valence est une des villes idylliques de la côte espagnole,
située sur la magnifique Costa Blanca, connue pour son
énergie jeune, ses fruits de mer frais et sa paella, ses plages
immaculées et ses sports nautiques divertissants. Le centre
accueille environ 60 % de jeunes espagnols.

Dans le cadre du programme Enforex Camps, les jeunes suivent chaque matin quatre
leçons d’espagnol, soit 20 leçons de 45 minutes par semaine.

LE LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL (de 14 à 17 ans)
Les jeunes de plus de 14 ans ont la possibilité de loger en
famille d’accueil en chambre double et pension complète (3
repas par jour), pour expérimenter une immersion totale et
découvrir davantage la culture espagnole. Les familles sont
à environ 30 minutes en transports de l’école. Un service
de bus est organisé en semaine de la famille à l’école et
est obligatoire (min. 6 étudiants). Attention, les jeunes en
famille d’accueil restent en famille après le repas du soir et
ne participent pas aux activités organisées en soirée.
LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE (de 12 à 17 ans)
La résidence, très moderne,se trouve sur le campus même
où les jeunes suivent les cours. Ils logent en chambre triple
avec salle de bain privée et climatisation.
Le programme comprend la pension complète (3 repas par
jour) et un pique-nique est fourni pour les jours d’excursion.
Il est à noter que les repas sont pris à l’heure espagnole,
soit après 13h30 pour le déjeuner et après 20h30 pour le
dîner. Les chefs s’assurent de fournir des repas équilibrés
aux étudiants et leur font découvrir la culture espagnole à
travers la cuisine traditionnelle. Des possibilités de repas
adaptés sont disponibles sur demande en cas d’allergies
ou régimes alimentaires particuliers. Pour cela, merci d’en
informer votre conseiller au moment de l’inscription.
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Les après-midis, les étudiants internationaux et espagnols se retrouvent par tranches
d’âges pour prendre part à diverses activités ludiques, artistiques ou sportives. Après
le dîner, des soirées à thème sont organisées : jeux, tournois, spectacle des jeunes
(musique, théâtre), dîner à la plage etc. Enfin, une demi-journée et une journée complète
d’excursions par semaine sont prévues en semaine et le week-end. Par exemple : une
demi-journée dans le centre historique de Valence, la cité des Arts et des Sciences, à la
plage ou encore une journée entière dans les villes d’Alicante, Sagunto, Calpe, etc.
Pour les plus sportifs, une option sportive peut être rajoutée :
FOOTBALL : 16 leçons de football réparties sur 2 semaines. Des coachs spécialisés donnent
cours en fonction de de l’âge et des capacités de chacun.
VOILE : 12 leçons de voile réparties sur 2 semaines.
SPORTS NAUTIQUES : Les jeunes pratiquent le stand up paddle et la planche à voile à raison
de 8 leçons données sur 2 semaines. Les activités peuvent varier en fonction des conditions
météorologiques.

ARRIVÉE SUR PLACE
Les transferts (obligatoires) sont organisés depuis l’aéroport, la gare
ferrovière ou la gare routière de Valence. Merci de respecter les jours
d’arrivée et de départ mentionnés.
Si vous choisissez de déposer votre enfant vous-même sur place,
l’heure d’arrivée est de 16h et le départ doit être effectué entre 10h et
14h.

TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN EURO

Dates d’ouverture du programme : du 30 juin au 24 août
Dates de début : 30.6/14.7/28.7/11.8
Durée : 1-4 sem.
Capacité : 250 étudiants

Jour d’arrivée : dimanche
Jour de départ : samedi

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

2 semaines

1’545

4 semaines

2’745

SUPPLÉMENTS
Voile

200

Planche à voile / Standup Paddle

200

TRANSFERTS AÉROPORT ALLER/RETOUR
Aéroport, gare ou gare routière de Valence

210

LE PROGRAMME COMPREND :








20 leçons de 45 min. d’espagnol par semaine
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
DIMANCHE
Matin
Activité 1

Temps libre

Activité 2

Arrivée des
nouveaux
étudiants
et séance
d’orientation

de 12h30 à 13h30

Après-midi

de 16h à 18h

Activité 3

de 18h à 20h

Soirée

Soirée de
présentation

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Sports, jeux ou
activités sur le centre

Sports, jeux ou
activités sur le centre

Sports, jeux ou
activités sur le
centre

Sports, jeux ou
activités sur le centre

Sports, jeux ou
activités sur le centre

Sports optionnels
/ Ateliers créatifs,
activités extérieures
ou sports

Sports optionnels
/ Ateliers créatifs,
activités extérieures
ou sports

Présentation des
étudiants

Jeux olympiques à la
plage

Soirée plage

Parcours
d'orientation

Excursion à la
Cité des Arts et
des Sciences

Soirée film

Jeux de société

Jeux olympiques à
la plage

Préparation de la
soirée à thème

Soirée Disco

Soirée à thème

Excursion à
Alicante

Soirée libre

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

Sports optionnels
/ Ateliers créatifs,
activités extérieures
ou sports

SAMEDI
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DE
8 À 18 ANS

Parmi les stations balnéaires belges, La Panne est surtout connue pour ses immenses dunes où l’on peut jouer à se perdre et sa
plage sans fin permettant de pratiquer toutes sortes de sports nautiques et de plage. C’est en bordure du bois Calmeyn et des
dunes du Oosthoek que le centre Flipper accueille vos enfants pour des séjours linguistiques en néerlandais.
L’ÉCOLE

LE PROGRAMME

Le centre de vacances Flipper est situé
à La Panne, en plein milieu des dunes
et à proximité de la plage, il est l’endroit
idéal pour l’organisation de stages. Le
centre a beaucoup d’atouts : un terrain
de sport, une salle accueillante où
se prennent les repas, des chambres
agréables ainsi qu’un grand espace
intérieur réservé aux activités.
Le centre de vacances s’articule autour
de deux bâtiments « Le Flipper » et le
« Beluga ». Le premier accueille les
enfants de 8 à 12 ans et le second les
jeunes de 13 à 18 ans. Les plus jeunes
raffolent de la superbe plaine de jeux et
partagent avec les plus grands le terrain
de sports. Devant « Le Beluga » un grand
espace avec terrasse permet également
de pratiquer de nombreuses activités.

Le programme, adapté aux deux catégories d’âges 8-12 ans et 13-18 ans, se décline en cours et activités
sportives et ludiques. Les francophones et néerlandophones sont ensemble lors des activités pour une
meilleure immersion.
8-12 ans : 4 x 45 minutes soit 3h30 de cours par jour + toute la journée du mercredi à Plopsaland
13-18 ans : 5 x 45 minutes soit 4h15 de cours par jour + mercredi après-midi au paradis tropical de Sunparks

LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
Le bâtiment Flipper est destiné aux plus
jeunes de 8 à 12 ans et se compose de
chambres de 4, 6 ou 8 lits. Le Beluga
accueille quant à lui les jeunes de 13
à 18 ans dans des chambres doubles.
Les salles de bain sont à partager.
Les enfants bénéficient de la pension
complète tout au long du séjour. Dans
les 2 cafétérias, le menu affiche des
plats variés et équilibrés appréciés par
les jeunes. Un attention particulière
est apportée aux allergies alimentaires
et aux régimes médicaux. Des repas
végétariens et halal sont également
disponibles.
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FUN : Pour les plus jeunes, hockey sur la plage, bodyboard, jeux dans les dunes, cuistax, châteaux de sable, pêche aux
crevettes, bricolage,... Pour les plus grands, les activités sont diverses tout au long du séjour; bodyboard, basket, volley,
badminton, jeux en ville et dans les dunes, ateliers créatifs, etc.
DANSE : 4 x 1h30 de cours de danse par semaine avec un danseur professionnel; break dance, disco, hip-hop, jazz
AQUAFUN : Ce programme est disponible pour les 10-18 ans et comprennent 4 x 2h par semaine durant lesquelles
les enfants pratiquent différents sports nautiques. En été : kayak, rafting, skimboard, surf etc. A Pâques : sandboard,
street surfing, powerkite, rafting etc. Les cours sont donnés en collaboration avec l’école de surf de La Panne.
EQUITATION : 4 x 1h de cours d’équitation par semaine. Les trajets entre le manège et l’école se font à vélo (location
28€ par semaine à régler sur place), il est donc obligatoire de pouvoir rouler à vélo pour prendre part à cette activité.
Les cavaliers qui ont un bon niveau partiront en fin de semaine pour une promenade dans les dunes !
GOSPORT : Ce tout nouveau programme est destiné aux 11-18 ans et compte 4 x 2h d’activités en tous genres pour les
férus de sport; tennis, volley, VTT, escalade, skateboard, football, basket, tir à l’arc et bien plus encore !
Des animations sont organisées en soirée. Tous les mercredis soirs, un grand barbecue est organisé et chaque semaine se
clôture par une boum inoubliable !
Seul le programme Fun est disponible toutes les semaines, pour les autres programmes merci de nous consulter.
Du 7 au 13 avril et du 20 juillet au 17 août, les enfants de 11 ans (qui sont au minimum en 5ème primaire) peuvent rejoindre le
groupe des 13-18 ans.

TARIFS

INFOS PRATIQUES

PRIX EN EURO

Dates d’ouverture du programme :
Printemps : du 7 au 20 avril
Eté : du 30 juin au 31 août
Début des programmes : voir tableau des prix
Durée : min. 1 semaines
Capacité : 200 étudiants
ARRIVÉE SUR PLACE
Les parents conduisent leur(s) enfant(s) directement au centre le
samedi ou le dimanche selon le programme choisi. Les arrivées ont
lieu entre 14h30 et 15h30. Les parents sont invités à découvrir le centre
et rencontrer le personnel de l’école. Les départs se font quant à eux
entre 10h et 11h. C’est l’occasion pour les professeurs d’échanger avec
les parents et de leur faire part de l’évolution de leur enfant. Les plus
jeunes présentent un spectacle avant de repartir.

PROGRAMMES/DURÉE

PRIX

Programmes printemps 8-12 ans
du 13.4 au 20.4

510

Progammes printemps 11-18 ans
du 7.4 au 13.4

595

du 13.4 au 20.4

645

Progammes été 8-12 ans
du 30.6 au 6.7

465

du 14.7 au 20.7
du 6.7 au 13.7

Jour d’arrivée : samedi ou dimanche*
Jours de départ : samedi
* Ce jour dépend de la date du séjour, à vérifier avec votre conseiller

du 10.8 au 17.8

510

du 17.8 au 24.8

LE PROGRAMME COMPREND :

Progammes été 11-18 ans








du 30.6 au 6.7

3h30 ou 4h15 de cours par jour en fonction de l’âge
Hébergement en pension complète
Activités et excursions
Matériel pédagogique
Encadrement
Certificat de fin de cours

595

du 14.7 au 20.7

580

du 28.7 au 3.8
du 6.7 au 13.7
du 20.7 au 27.7
du 3.8 au 10.8

645

du 10.8 au 17.8
du 17.8 au 24.8
du 24.8 au 31.8
SUPPLÉMENTS
Danse & Gosport/sem

30

Equitation & Aquafun/sem

50

EXEMPLE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS*
SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Matin

Départs

Cours

Cours

Cours

Plopsaland ou cours

Cours

Cours

Après-midi

Arrivées + accueil et
test de niveau

Activités selon option

Activités selon option

Activités selon option

Plopsaland ou
Sunparks

Activités selon
option

Activités selon
option

Soirée

Soirée de bienvenue

Barbecue

Soirée jeux

Podium libre

Soirée Bingo

Karaoké

Boum

VENDREDI

* Les activités peuvent varier sur place

DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

JEUDI
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Programme de Cours Chez le Professeur

LE PROGRAMME

Les familles d’accueil sont choisies avec un soin tout
particulier. Chaleur, disponibilité, confort et sécurité sont
les adjectifs qui définissent l’accueil réservé à chaque
participant. Pour une attention de tous les instants,
l’étudiant est en permanence accompagné par son
professeur ou par un membre adulte de la famille.

Les cours
Avec 15 ou 20 heures de cours de langue individuels
par semaine (ou plus sur demande), le participant a
l’opportunité unique d’apprendre et de s’exprimer en
ayant toute l’attention de son professeur particulier.
C’est donc l’occasion idéale de reprendre le programme
scolaire de façon beaucoup plus personnalisée, de faire
le point sur ses lacunes ou de se focaliser sur un domaine
bien spécifique de la langue comme la prononciation, le
vocabulaire, la grammaire, l’expression orale ou encore
l’expression écrite.

INFOS PRATIQUES

Les familles

Dates : toute l’année
Jour d’arrivée et de départ : dimanche
LE PROGRAMME COMPREND :









Les cours de langue
Les activités (avec la formule cours + activités)
Un encadrement 24h/24
Un hébergement en pension complète dans une famille de qualité
Un rapport de fin de séjour
Transfert aller-retour depuis l’aéroport ou la gare d’arrivée
Certificat de fin de cours

Les activités
Tout au long du séjour le jeune participe à la vie
quotidienne de sa famille. Il est également possible de
réserver, en plus des cours de langue, cinq heures de
sorties ou de loisirs pour continuer à apprendre dans un
contexte plus ludique. Shopping, culture, parc aquatique,
cuisine, sport : tout est possible ! En fonction des centres
d’intêrets du jeune, celui-ci peut discuter de la nature
de l’excursion et du programme d’activités avec son
professeur afin de s’assurer un séjour des plus agréables.

AUTRES INFORMATIONS

Programme «Cours pour deux jeunes chez le même professeur»
Même niveau, mêmes dates, même programme :

Les transferts

-20% par personne

À son arrivée à l’aéroport ou à la gare, le jeune est accueilli
par un membre de sa famille d’accueil ou un responsable
de l’organisation pour l’amener en toute sérénité jusqu’à sa
nouvelle maison. Il bénéficie également d’un transfert privé
pour le trajet retour. Les arrivées et les départs doivent se
faire entre 8h et 21h.

Noël et Nouvel-An

Le lundi qui suit l’arrivée dans la famille, l’élève passe un
test de niveau. Cela permet au professeur d’adapter son
discours et ses cours afin d’en garantir l’efficacité. À la
fin du séjour, le jeune passe un deuxième test afin de se
rendre compte concrètement de ses progrès.

QUELQUES EXEMPLES
DE DESTINATIONS

TARIFS

La garantie du progrès

Supplément de 95 GBP, 145 EUR et 145 USD par semaine pour tout séjour comprenant le 24.12,
25.12, 26.12, 31.12 ou le 1.1.

Devon, Cornouailles, Pays de Galles

Les destinations
Ce programme tout à fait unique est disponible dans
de nombreuses régions de Grande-Bretagne, d’Irlande
et des États-Unis pour l’anglais, mais aussi en Espagne
pour l’espagnol ou en Allemagne pour l’allemand. Il est
également proposé dans de nombreux autres pays et/
ou pour des langues moins prisées comme le russe, le
japonais, l’italien etc.
1 00

20H DE COURS

10H DE COURS +
5H D’ACTIVITÉS

735 GBP

845 GBP

800 GBP

Kent, Surrey, Sussex, Dorset

795 GBP

905 GBP

860 GBP

Londres, Oxford, Cambridge, Bristol

890 GBP

1'000 GBP

955 GBP

1'325 EUR

1'525 EUR

1'400 EUR

Irlande (Dublin)

En outre, le professeur remplit un rapport de fin de
séjour qui reprend les résultats des deux tests et qui
récapitule les activités organisées au cours de son stage en
immersion.

15H DE COURS

USA (Californie, New York, Floride)

1'470 USD

1'670 USD

1'560 USD

Allemagne (Berlin, Freiburg, Francfort)

1'325 EUR

1'525 EUR

1'400 EUR

Espagne (Barcelone, Malaga, Alicante)

1'075 EUR

1'275 EUR

1'150 EUR

Ces villes/régions sont données à titre d'exemple. Nous consulter pour les villes/région possibles

Plus de programmes et tous les détails sur notre site :
http://www.cours-chez-le-professeur.com/
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DEVIS PERSONNALISÉS & CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates de début et la durée
de tous les programmes, visitez nos sites internet. Contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. INSCRIPTION
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d’AILS Séjours
Linguistiques. Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription ci-contre et
de nous le retourner, accompagné d’un acompte de CHF 700.- pour la Suisse, EUR 500.- pour
la France et la Belgique. Nous vous recommandons de vous inscrire le plus tôt possible, surtout
pour les séjours durant l’été. L’inscription pour être effective
doit nous parvenir par écrit via le formulaire ou par le biais de nos sites internet.
Pour chaque inscription, nous facturons des frais de dossier de CHF 90.- pour la Suisse et de
EUR 70.- pour la France et la Belgique.
2. CONFIRMATION/FACTURE
Après réception de votre inscription et de votre acompte, vous recevrez une confirmation dans
les 10 jours. Dans le cas où le séjour serait complet, AILS s’engage à rembourser l’acompte
intégralement. Environ 14 semaines avant votre départ, vous recevrez votre facture qui est
payable dans les 8 jours (dès réception pour les inscriptions tardives). Vous recevrez votre
dossier de voyageet l’adresse de votre hébergement généralement dans la quinzaine précédant
votre départ. Le paiement intégral doit nous parvenir avant votre départ. En cas de non-paiement
de l’acompte ou de la facture, votre réservation peut être annulée par AILS, tout en appliquant
les conditions d’annulation citées aux points 4.
3. CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Tout changement dans votre réservation
doit nous parvenir par écrit et entraîne des
frais de dossier de min. CHF 50.- /EUR 40.- et de maximum CHF 200.-/EUR 160.-. Si le
changement inclut la rectification d’un vol, des frais supplémentaires de min. CHF 60.-/EUR
50.- seront ajoutés à votre facture. Attention tout changement de vol(s) après l’émission des
billets est soumis aux conditions de la compagnie aérienne. Un changement de destination,
d’école ou un raccourcissement de la durée des cours ou du séjour est considéré comme
annulation et non pas comme changement de réservation.
4. ANNULATION
a - En cas d’annulation de votre séjour linguistique, nous vous prions de nous en faire part par
courrier recommandé le plus rapidement possible. L’acompte de CHF 700.-/EUR 500.- est
facturé par personne. Si l’annulation inclut la réservation d’un titre de transport, celui-ci n’est pas
remboursable.
Le montant des garanties contractées avec AILS reste dû.
b - Si vous devez annuler ou changer la réservation d’une prestation d’AILS moins de 45 jours
avant le départ, les frais suivants vous seront facturés en plus de ceux qui sont mentionnés au
point 3. La date prise en compte pour le calcul ci-dessous est la date de réception de la lettre et
non pas la date d’envoi. Dans le cas où l’annulation du séjour intervient après avoir déjà repoussé
la date du début du programme, le calcul suivant sera appliqué uniquement sur la date prévue
lors de l’inscription initiale. La date de début du programme repoussée n’entre pas dans ce
calcul.
-45-20 jours avant le départ : 30 % du montant de la facture 19-8 jours avant le départ : 60 % du
montant de la facture 7-5 jours avant le départ : 80 % du montant de
la facture
-5 jours avant le départ : 100 % du montant de la facture
Une fois le séjour commencé aucun remboursement n’est effectué par AILS. Si vous devez
annuler ou changer la réservation d’une prestation d’autres organisateurs (compagnies
aériennes, hôtel, location de voiture) procurée par l’intermédiaire d’AILS, vous vous en remettez
directement à l’organisateur en question. Ce sont donc leurs propres conditions d’annulation qui
sont prises en compte.
5. GARANTIE ANNULATION
Pour tous nos séjours, deux garanties facultatives de voyage AILS frais d’annulation
peuvent être souscrites. Ces garanties vous couvrent personnellement en cas de maladie ou
d’accident avant votre départ contre les frais d’annulation (point 4b de nos conditions générales)
imposés en cas d’annulation
(certificat médical exigé).
-Garantie annulation CHF 80.-/EUR 60.- : cette garantie vous couvre en cas de maladie ou
accident avant votre départ, il est à noter que cette garantie ne couvre pas les frais mentionnés
au point 3 ainsi que les frais relatifs aux transports et aux visas.
-Garantie annulation CHF 110.-/EUR 85.- : cette garantie vous couvre en cas de maladie
ou accident avant votre départ, il est à noter que cette garantie ne couvre pas les frais
mentionnés au point 3 ni ceux liés au transport, si ce dernier n’a pas été réservé par
notre intermédiaire, celle-ci ne couvre pas non plus les frais liés aux visas.
5.1 GARANTIE ANNULATION EXAMENS
AILS vous propose une garantie examens gratuite. Cette dernière doit impérativement être
demandée au moment de l’inscription et vous permet d’annuler votre séjour sans frais en cas
d’échec à un examen scolaire reconnu et dont le résultat empêche le séjour d’être effectué. Elle
est valable jusqu’à 10 jours avant le départ et un document officiel prouvant l’échec à l’examen
en question doit être fourni dans les 48h après les résultats afin de justifier l’annulation. Cette
garantie ne couvre pas le remboursement de l’acompte, ni les frais relatifs à votre transport
(avion, train etc.).
6. MODIFICATION DE PRIX
AILS se réserve le droit de modifier les prix indiqués dans le catalogue, en cas de changements
tels qu’augmentation du prix des transports, introduction ou augmentation de taxes, comme
taxes d’aéroport ou TVA et modifications de prix par les écoles. Au cas où l’augmentation
dépasserait 10% du forfait confirmé par AILS, vous avez le droit de résilier sans frais votre contrat
avec AILS par écrit, dans les 10 jours qui suivent notre confirmation. Les factures sont libellées
en Francs Suisses / Euros et le taux de change appliqué est celui annoncé par la banque xe.com
le jour de l’émission de la facture. En raison des fluctuations imprévisibles combinées avec un
délai de paiement d’environ 10 jours, AILS prend une marge de sécurité allant de 4 à 6 %. En
cas d’augmentation du taux de change entre le jour de l’émission de la facture et la réception
effective du paiement sur les comptes d’AILS, dépassant la marge de sécurité fixée de 2 % ou
davantage, AILS se réserve le droit de réclamer cette différence. Il est également possible, sur
demande, d’être facturé en devises locales pour un coût de CHF 70.- / EUR 50.- (transferts
bancaires uniquement), les frais bancaires demeurant à la charge du client.
7. HÉBERGEMENT
Les résidences et les familles d’accueil sont choisis et attribués par les écoles. Si vous avez des
souhaits particuliers, l’école essaie de les prendre en considération, mais ne peut pas les garantir.
Vous recevrez l’adresse de votre hébergement dans la quinzaine précédant votre départ.
Certaines des écoles présentées dans ce catalogue demandent aux étudiants une caution pour
les logements en résidence ou sur campus. Cette caution est à verser directement sur place, et
n’est pas incluse. Elle est restituée lors du départ de l’étudiant pourvu qu’aucun dégât n’ait été
attribué au participant.

8. DIVERS
Sauf indication contraire, certaines excursions ne sont pas inclus et devront être payées sur
place. Les frais de visa sont également à votre charge et devront être réglés avant le départ. Les
jours fériés locaux ou nationaux n’entraînent aucun remboursement ni aucune compensation
sauf dans le cadre de cours particuliers qui seront compensés.
9. VOYAGE
Les titres de transport ne sont pas inclus et restent à la charge du client.
10. RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR
AILS est responsable en qualité d’agent de séjours linguistiques de l’authenticité du présent
catalogue. Dans le cadre régulier du commerçant soigneux, l’exactitude de son contenu, le
choix consciencieux des organisateurs/professionnels, de l’exécution professionnelle du séjour
linguistique ainsi que la transmission opportune des documents de voyage au point de vente/
client sont compris dans cette même responsabilité. AILS ne peut être tenu responsable de
l’impossibilité à assurer des prestations initialement prévues en raison de défaillance de ses
prestataires de service, de conflits ou de troubles graves échappant à son contrôle. AILS ne
pourra être tenu pour responsable de pertes, dommages subis par des personnes ou par des
biens et quelle qu’en soit la cause, AILS ne pourra être tenu responsable en cas d’accident sur
le lieu du séjour. Seule la responsabilité du prestataire de service (école, compagnie aérienne…)
pourra être engagée. AILS se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de son
catalogue ainsi que les prestataires choisis. AILS se réserve le droit de conserver et/ou d’utiliser
à fins promotionnelles les témoignages et photographies qui ont été prises au sein de ses écoles
partenaires ou dans le cadre d’un séjour linguistique. Les informations personnelles contenues
dans le dossier de candidature restent totalement confidentielles, conformément à la législation
en vigueur.
11. DISPOSITION D’ENTRÉE/CONDITIONS DE VOYAGE
Toutes les démarches nécessaires au voyage (formalités de vaccination, de devises, de douane,
d’assurances, passeport, visa), sont à la charge du client. Souvent, les conditions ne sont pas
les mêmes en fonction de la nationalité de l’étudiant. Veuillez vous renseigner auprès de
l’ambassade ou du consulat le plus proche de votre domicile. Si l’autorisation d’entrée dans un
pays est refusée la réservation est annulée en appliquant les conditions décrites au point 4.
12. CHANGEMENT DE PROGRAMME PAR AILS
AILS se réserve le droit de changer une réservation en cas d’évènements graves ou de
circonstances imprévisibles majeures (guerres, grèves, émeutes, catastrophes naturelles).
13. ANNULATION OU INTERRUPTION DE PROGRAMME PAR AILS
AILS se réserve le droit de refuser une inscription ou de renvoyer un participant si son
comportement nuit au bon fonctionnement du programme, s’il contrevient aux règles de
l’établissement ou s’il enfreint la loi du pays d’accueil. Tous les frais liés (voyages du retour,
amendes, etc.) sont à la charge du participant ou de ses parents. Le participant et ses parents
sont également tenus responsables des dégâts ou pertes occasionnés pendant leur séjour. AILS
se réserve le droit de refuser une inscription ou de renvoyer immédiatement tout participant qui
présente une condition médicale et/ou psychologique non renseignée par écrit à l’inscription et
qui nécessite sur place un suivi spécifique.
14. GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
Si, dans les 30 jours suivants le règlement de votre facture, vous trouvez exactement le
même programme comprenant précisément les mêmes prestations pour les mêmes dates
(même école, même ville, même cours, même hébergement et même durée) proposés par
une autre agence de séjours linguistiques située en Suisse, en Belgique ou en France, et à un
tarif publié dans un catalogue officiel de cette même agence (ceci excluant toutes les offres
promotionnelles ou devis personnalisés) et en devises du pays concerné, inférieur à celui payé
chez AILS, nous nous engageons à rembourser la différence des devises en prenant le taux de
change du jour de la date de facturation. Cette garantie concerne uniquement les programmes
linguistiques proposés dans cette brochure. Ceci exclut toutes autres prestations comme par
exemple: les billets d’avion, les assurances, les hôtels etc...
15. ASSURANCE MALADIE
Nos conseillers vous proposeront à votre demande, pour les résidents suisses la gamme
d’assurances de voyage ELVIA, pour les résidents français et belges, la gamme d’assurances
de voyage AVI. Les participants ne sont pas assurés par défaut par AILS ou par l’école pour
la maladie ou l’accident. Vous devez vérifier vous-même auprès de votre assurance maladie
si votre enfant est assez assuré(e) à l’étranger et être en mesure de prouver une couverture
médicale suffisante pour toute la durée de votre séjour, à fortiori pour un séjour hors Europe. En
cas d’urgence médicale pendant le séjour, tout établissement hospitalier agréé ou tout médecin
sera autorisé à donner les premiers soins et à transmettre le dossier médical du participant pour
des questions d’assurance ou de diagnostic en vue d’un suivi médical, aux frais du participant, à
son retour. AILS ou ses représentants et l’école sur place ne peuvent en aucun cas êtres tenus
responsables des décisions prises au nom du participant par un établissement médical ou un
médecin agréé par l’organisme/centre de formation sur place.
16. RECLAMATION
Toute plainte antérieure à l’exécution du contrat doit être introduite au plus vite, par lettre
recommandée avec accusé de réception, auprès d’AILS. Pendant le séjour, toute plainte qui
survient durant l’exécution du contrat doit être introduite au plus vite sur place, de manière
appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse y être apportée. A cet effet, le
participant s’adressera dans l’ordre suivant à un représentant de l’organisme/centre de formation
et ensuite seulement à AILS. Après le voyage : les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur
place ou qui n’ont pas pu être résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites
au plus tard un mois après la fin du voyage auprès d’AILS par lettre recommandée avec accusé
de réception. Le participant devra prouver qu’il a fait le nécessaire sur place afin de résoudre
le problème, en ce compris qu’il aura introduit la réclamation auprès de l’organisme/centre
de formation. En cas de plainte, les tribunaux français, de Genève et de Bruxelles sont seuls
compétents en fonction du lieu de résidence du plaignant.
17. GARANTIE FINANCIERE
La SA AILS Suisse est assurée par AXA Winterthur conformément aux lois en vigueur
régissant le domaine des séjours linguistiques. La SARL AILS France (SIREN 534 530 852)
est enregistrée au registre des opérateurs de voyages et de séjours n°IM069110038. La SPRL
AILS Belgium (licence A 5714) est assurée conformément à l’article 36 de la loi du 16.02.1994
régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages, ainsi
qu’à l’Arrêté Royal du 25.04.1997 afin de respecter les engagements envers le voyageur en cas
d’insolvabilité financière (n° de police INS100158).
18. FORME JURIDIQUE
AILS est une Société anonyme inscrite au greffe du registre du commerce de Genève,
AILS France, une société à responsabilité limitée. AILS Belgium est une société privée à
responsabilité limitée inscrite au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.
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FORMULAIRE D’INFORMATION POUR LES FORFAITS TOURISTIQUES
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du
tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme.
L’entreprise AILS France sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise
AILS France dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où
elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles
sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les
services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur
permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par
exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours
avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit
d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat
sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix,
subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le
remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en
cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter
le forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution
appropriés et justifiables. Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution
lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur
ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise
exécution des services de voyage. L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. Si l’organisateur ou le détaillant
devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport
est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. L’entreprise AILS France a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de
Groupama Assurance-Crédit et Caution. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme : Département Caution cautionvoyage@groupama-ac.fr si
des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de l’entreprise AILS France.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701
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FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE
LISIBLEMENT EN LETTRES CAPITALES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
☐ Fille

☐ Garçon						

Nom :

Prénom :			

E-mail (envoi documents du séjour) :					

Deuxième prénom :
E-mail de facturation :

Tél. mobile :							Tél. privé :
Nationalité :							Langue(s) maternelle(s) :
Date de naissance :						
Rue et n° de rue :

Ville et Pays de naissance :

Code postal - Ville - Pays :						
Niveau de langue :							Etablissement scolaire :

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE PENDANT LE SÉJOUR
Nom - Prénom : 							
Lien de parenté :
E-mail : 								Téléphone :

SÉJOUR CHOISI

LOGEMENT

Programme :
Ville :
Option éventuelle :
Date de début :
Date de fin :
Nombre de semaines :

Type :
☐ Famille d’accueil		

SOUHAITS CONCERNANT LA FAMILLE D’ACCUEIL
Famille avec enfants
☐ Oui
Famille avec animaux 		
☐ Oui
Famille non fumeur ? 		
☐ Oui
Quels sont vos hobbies ou vos intérêts ?

☐ Résidence

Chambre (en fonction du programme choisi) :
☐ Individuelle 			
☐ Quadruple
☐ Double 			
☐ Commune

☐ Non ☐ Égal
☐ Non ☐ Égal
☐ Non ☐ Égal

AUTRES
Êtes-vous végétarien ?
Fumez-vous ?		

☐ Oui
☐ Oui

☐ Non
☐ Non

Allergies / Soins médicaux :
Avez-vous un régime spécial ?
Avez-vous des souhaits particuliers ?

VOYAGE ET TRANSFERT
Je désire recevoir une offre pour le vol :
☐ Non ☐ Oui au départ de :
Je souhaite réserver l’option UM sur le vol (voir page 7) :		
☐ Oui
☐ Non
Je désire réserver un transfert :
☐ Non ☐ Aller depuis l’aéroport de :

☐ Aller / Retour ☐ Retour

ASSURANCE
☐ Je désire une garantie annulation AILS (voir nos conditions générales pour les modalités) :
☐ CHF 80.-/EUR 60.- ☐ CHF 110.-/EUR 85.Souhaitez-vous recevoir vos documents de voyage :

☐ par e-mail

☐ par courrier

J’ai connu AILS par :
Code promo éventuel :
Je soussigné(e) déclare avoir lu, compris et accepté les conditions générales AILS.
Date : 				
Signature (pour les mineurs, signature des parents ou du représentant légal) :
Merci de renvoyer ce formulaire à l’agence AILS de votre choix.
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 AILS FRANCE

 AILS SUISSE

w w w. a i l s . f r

PARIS
147 bd Saint-Michel
75005 Paris
01 43 29 52 89
paris@ails.fr
LYON
22, av Félix Faure
69007 Lyon
04 37 28 65 80
lyon@ails.fr
NICE
34 rue Maréchal Joffre
06000 Nice
04 93 81 48 89
nice@ails.fr

RENNES
Centre Regus
Immeuble 3 soleils
20 Rue d’Isly
35000 Rennes
02 23 44 59 37
rennes@ails.fr
BORDEAUX
Centre Regus
32 Allée De Boutaut
Immeuble Lumine & Sens
CS 80112
33070 Bordeaux Cedex
05 87 48 01 23
bordeaux@ails.fr

AILS BELGIQUE

w w w. a i l s . c h

w w w. a i l s . b e

GENÈVE
Rue de la Faïencerie 8
1227 Carouge
022 827 36 00
info@ails.ch

BRUXELLES
690 Chaussée de Waterloo
1180 Bruxelles
02 344 41 44
info@ails-belgium.be

L AUSANNE
Rue du Midi 12
1003 Lausanne
021 647 67 60
lausanne@ails.ch

AILS CAR AÏBES
Donote
97 129 Lamentin
+590 6 90 58 86 86
caraibes@ails.fr

NANTES
Centre Regus
22 Mail Pablo Picasso
44000 Nantes
02 40 95 38 11
nantes@ails.fr

AILS est accrédité par :

Paiements acceptés :

SÉJOURS

SÉJOURS

LINGUISTIQUES

LINGUISTIQUES

Étudiants & Adultes dès 16 ans

Étudiants & Adultes dès 16 ans

PROGRAMMES D’ANGLAIS
2019

COURS DE LANGUES À L’ÉTRANGER

Commandez gratuitement
les brochures suivantes sur nos sites AILS

2019
VOS ÉTUDES

VOTRE ANNÉE SCOLAIRE

EN IMMERSION

EN IMMERSION

Semestre & année scolaire aux USA

PROGRAMME HIGH SCHOOL
Allemand

AFRIQUE DU SUD

Australie

2019 - 2020

Semestre & année universitaire à l’étranger

IMMERSION UNIVERSITAIRE
2019 - 2020

CORÉEN

Espagnol

CANADA
ÉTATS-UNIS

ITALIEN

GRANDE-BRETAGNE

Irlande

JAPONAIS

Néerlandais

MALTE

RUSSE

NOUVELLE
ZÉLANDE

Allemagne
ANGLETERRE

Australie
CANADA

ÉTATS-UNIS
IRLANDE

NOUVELLE
ZÉLANDE

eu

ix
rs pr

garan
Me ill

t is

S’ouvrir au monde !

Nos cours d’anglais pour
ÉTUDIANTS & ADULTES

eu
Me ill

rs pr

ix

garan

t is

S’ouvrir au monde !

Nos autres langues pour
ÉTUDIANTS & ADULTES

S’ouvrir au monde !

Canada

ÉTATS-UNIS

S’ouvrir au monde !

ROYAUME-UNI

Nos programmes
HIGH SCHOOL

Nos programmes
UNIVERSITAIRES

