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Langues

PAR LAETITIA MORENI

SEJOURS JUNIORS ANGLAIS
Si votre enfant souhaite partir à l'étranger pour apprendre l'anglais, sachez qu'il existe de nombreux séjours proposés par les
organismes linguistiques. Outre des programmes dits classiques « cours avec multi-activités », chez l'habitant ou en résidence
internationale, (es organismes (abeilles Unosel proposent de nombreuses formules thématiques. Voici une sélection adaptée à
chaque personnalité.

LES SPORTIFS
Des sejours langues et spoits
sont proposes par de nombreux
organismes labellises Unosel
Football tennis basket danse,
golf handball, rugby, equitation,
sports nautiques, surf, karting
Parmi les plus originaux Nacel
propose aux jeunes entre 14 et
19 ans une formule Anglais et
Sport a San Diego en Cahfor
nie sans cours en classe maîs
avec loh de leur activite favorite
Tous droits réservés à l'éditeur

(surf velo kayak, etc ) conduite
en anglais, dont les premiers
prix débutent a 3ô50€ pour une
vingtaine de jours en pension
complète incluant le voyage
Si vos enfants ont entre 14 et
lj ans, sont passionnes dacti
vîtes nautiques et souhaitent
rester en Europe, le CEI a mis
en place a Paignton, une station
balnéaire en Angleterre, un pro
gramme regroupant 15 heures
de cours d anglais par semaine
et des activites comme le surf
le kayak, le beach volley le tout

durant une quinzaine de jours
a partir de i820€ voyage inclus
Toujours pour les 14/17 ans EP
propose des sejours en Irlande,
ou en Grande Bretagne s ils
sont amateurs d equitation
www nacel fi
www.cei-sejour-linguistique.fr
www.ef.fr/

POUR
LES AVENTURIERS
Pour les 10/14 ans la formule
« Summer Camp organisée

par EP dans un pensionnat en
Angleterre, propose du sport
des jeux d aventure, des excur
sions et quèlques cours pour re
venir sur le vocabulaire aborde
lors des activites Le tarif est de
25iO€ pour 2 semaines (incluant
transports, transferts encadre
ment activites cours heber
gement, pension, etc ) Pour
ceux qui cherchent davantage
d aventure le CEI propose un
Summer Camp au Canada (une
a cinq semaines) avec activites
sportives et excursions dans
UNOSEL 3843224500508
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des paysages epoustouflants,
et possibilité de prendre ish de
cours d anglais par semaine
Le coût de cette formule s eleve
a 268o€ pour deux semaines
(voyage non inclus) et i65€
supplémentaires pour [option
cours d anglais
www.cei-sejour-linguistique.fr
» 'ffr/
POJJR
LES CINEPHILES
Votre enfant est fan d Harry
Petter ? Le CLC propose pour
les ii 16 ans, un sejour compose
de i2h de cours d'anglais dis
penses par des professeurs bn
tanmques et de visites des sites
de tournage de la saga Harry
Petter (St Paneras, Leadenhall
Market, le Millenium Bridge
a Londres, la cathedrale d'Ox
ford ) Cette formule debute
a 799€ voyage inclus pour six
nuits en pension complète Le
CLC a également mis en place
une formule originale « Anglais
et Comedie musicale » Le but
s'initier au rôle d acteur ou de
metteur en scene par le biais
d'une comedie musicale Les
24h de cours sont focalisées
sur les différentes etapes de la

Tous droits réservés à l'éditeur

mise en scene improvisation,
interprétation de textes, cho
regraphie, etc Cette formule
qui se déroule en Grande Ere
tagne s adresse aux 12/16 ans
et s eleve a 12996 voyage inclus
Dans un univers assez proche,
Nacel a mis en place un sejour
« Production Cinema » avec
8 journees de tournage sur la
presqu île de Wirral, a I ouest de
Manchester (a partir de i?50€)
ny it/u- cic jl
www.nacel.fr

LESARTISH
Pour les créatifs et les enfants
passionnes de mode, d activites
artistiques et culturelles la for
mule « Studios » proposée par
EP saura s adapter a toutes les
personnalités Ces activites sont
proposées au Royaume Uni et
aux Etats Unis La formule
« Londres Studio » propose des
leçons de musique (deux leçons
en classe et deux sessions par
jour pour apprendre a composer
et mixer la musique), de mode
pour apprendre a creer des vê
tements, d'art (photographie,
techniques de mode avec un
défile en fm de sejour) En plus

de ces sessions animées, des
excursions ont lieu a Londres
Lhebergement se fait en cam
pus universitaire Le tarif pour
la formule « Studios » debute a
2400€ pour 15 jours Toujours
dans le cadre de cette formule
un programme s adresse aux
jeunes a partir de y ans et mêle
ateliers interactifs LEGO Edu
cation et cours d anglais «Pour
les 14/18 ans, il existe aussi une
thématique intitulée gagner
en leadership » indique Quen
tm Levert, directeur des Pro
grammes Sejours Linguistiques
chez EP Enfin, pour ceux qui
rêvent de devenir vlogger, EF
propose a vos enfants dè ren
contrer des blogueurs videos
connus, une visite du studio
Youtube a Londres et des ses
sions pour apprendre comment
promouvoir sa propre chaîne
sur le net
www.ef.fr/
POUR
LESGEEKS
Faire du coding a Londres e est
désormais possible La nou
velle formule du groupe NACEL
propose 4sH de codmg ish de
cours d anglais dispenses par

des professeurs anglophones
et une journee d excursion
Les cours de codmg sont axes
autour de trois sujets develop
pement d applications lOS avec
Swift et Xcode, d applications
Android avec App Inventer et de
jeux avec Java Lhebergement
est prévu en famille sur une
période de 14 jours La formule
destinée aux 14/17 ans est pro
posée a partir de 25956
www ' '
POUR
LES SCIENTIFIÛUE!
Les matheux auront leur place
a Ocala aux Etats Unis Nacel
organise en effet en Floride un
programme d'apprentissage de
I anglais a travers letude des
sciences technologie et mathe
manques (STEM program) Pas
de cours d'anglais en revanche,
tout est base sur la réalisation
d expériences, comme par
exemple l'élaboration de plans
de fusées, de programmation
de robots, etc II faut compter au
minimum 3i95€ hebergement
et billets d avion inclus pour
deux semaines
www.nacel.fr
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