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e SEJOURS LINGUtSTI 

5 , JOU NGUISTIQUES: 
les nouvelles destinations de 

2017 

Vos enfants souhaitent vivre de nou
velles expériences, partir à l'aventure, 
s'ouvrir au monde et franchir les fron
tières de l'Hexagone? C'est possible 1 
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P erfectionner son niveau 

de langue grâce aux nou

velles formules de séjours 

linguistiques permettra à votre 

enfant de lier l'agréable à l'uti le. 

En effet, leur permettre une im

mersion totale à l'étranger, é'est 

avant tout leur offrir une chance 

de devenir c itoyen du monde 

grâce à une meilleure compré

hension linguistique et culturelle 

du monde qui les entoure. Pa

renthèse vous présente les ten

dances voyages de l'année chez 

une sélection d'organismes de sé

jours linguistiques avec toujours 

plus de choix, pour des formules 

adaptéesàtoutâge ! 

VIVlŒLlNF. 
EXPÉRIENCE 
lTNIQlTE DANS UN 
PAY~ _A4-.;GLOPHONE 
Chanter à tue-tête les paroles 

du dernier tube à la mode pour 

enrichir son vocabulaire pour

quoi pas, mais peut-être qu'enr i

chir son vocabulaire autrement, 

comme par exemple participer à 
un séjour linguistique serait bien 

plus efficace. Une expérience qui 

pourrait être l'occasion d'appro

fondir les connaissances et les 

acquis de vos enfants, dans un 

cadre de vie sain, dans un pays 

riche d'une culture variée et au

thentique. 

StudyGiobal offre des pro

grammes d'été et des séjours 

linguistiques au Canada à Mon

tréal pour adolescents de 13 à 
17 ans. Une destination idéale 

pour apprendre l'anglais tout en 

découvrant le Canada. De plus 

ses étés chauds en font une des

tination de premier choix pour 

les programmes pour adoles

cents. Les cours d'anglais ont lieu 

à Dawson College au cœur du 

quartier downtown de Montréal. 

Le programme comprend . 20 

leçons (de 45 minutes chacune). 
Les étudiants découvrent une 

nouvelle culture et se font des 

amis tout en améliorant leur 

niveau en langue. Tous les pro

grammes incluent les cours 

d'anglais, le logement en familles 

d'accueil soigneusement sélec

tionnées ainsi que de nombreuses 

activités. Comptez également 

la demi-pension ou pension com

plète ainsi que des activités diver

tissantes et variées tout comme 

des excursions, pendant toute 

la durée de leur séjour. Les ado

lescents disposent d'un numéro 
d'urgence qu'ils peuvent campo-· 

ser 24h/24h en cas de problème. 

San Francisco se lève, San Fran

cisco s'éveille... San Francisco 

est une ville où l'on ne s'ennuie ja

mais et il est difficile de ne pas en 

tomber amoureux ! L'école reliée 

à l'organisme Study Lfngua Inter

national, réputée pour la qualité 

de ses cours et est à la pointe des 

méthodes pédagogiques utilisées 

dans l'enseignemenf de l'anglais 

aux étrangers. Les familles situées 

dans des quartiers sOrs de la baie 

de San Francisco accueilleront 

vos enfants âgés de 16 à 18 ans. Ils 

sauront prof iter d'un enseigne

ment de qualité 20 cou rs d'anglais 

de 45 minutes chacun, mais aussi 

des vues spectaculaires, des quar

tiers plein de charme, du port, des 

nombreux musées et galeries, des 

restaurants et des cafés animés. 

Avec Nacel, votre enfant peut 

aussi découvrir Chicago, ville aux 

multiples ethnies qui alimente 

tous les rêves. Nacel propose une 

formule de 20 cours par semaine 

d'anglais général ou préparation 

auTOEFL. 

Vous souhaitez vivre une expé

rience en famille, Act iva langues 

propose également des séjours 

linguistiques anglais en école de 

langue en Irlande. La première se 

t rouve en plein cœur de Dublin et 

vous fera apprécier les charmes 

de la ville. Il s'agit de l'école 

Frances, une école à la pointe des 

techniques pédagogiques pour 

l'enseignement de l'anglais. La 
deuxième se situe à Galway. Cette 

école est un choix judicieux pour 

vivre une immersion authentique. 

Ce séjour permet aux enfants de 

suivre des cours en même temps 

que leurs parents. Les cours s'ap
puient sur des activités orales et 

de communication adaptée aux 

groupes d'âge. Des sorties éduca-

t ives dans les musées sont égale

ment incluses. 

Le soleil et fe dépaysement vous 

manque, alors choisissez comme 

dest ination Malte, la destinat ion 

de rêve en plein cœur de la médi

terranée. Action Séjours propose 

une formule idéale pour familia

riser votre enfant avec l'anglais, 

15 heures de cours d'anglais par 
semaine répartis en 20 sessions 

de 45 minutes. Répartis dans des 

classes de 12 à 16 élèves, les pro

fesseurs diplômés présentent 

des cours pédagogiques, ni rébar

batif s, ni scolaires. En plus de ce 

stage linguistique sont proposés 

3 stages sportifs au choix : stage 

de plongée, stage mult isports 

aquatique, ou stage cocktail loi

sir. De quoi st imuler le corps et 

l'esprit de vos enfants! 

Un décor de cinéma situé à plus 

de 19007 km de Paris vous fait rê

ver? Alors par tez à la découverte 

de la Nouvelle-Zélande. Plusieurs 

formules You're Welcome adap

tées aux étudiants sont possibles 

selon vos objectifs : élever votre 

niveau de langue général, travai l

ler l'anglais de spécialité, préparer 

un examen ou un test de langue, 

apprendre l'anglais et pratiquer 

votre activité favorit e, tout cela 

est possible sur cett e île fant as

tique! 

OLÉ ! ON VAUDE SES 
ACQUIS EN ESPAGNE 
Quoi de mieux qu'un séjour lin

guistique à l'étranger pour mettre 

en pratique ses connaissances 

dans une ambiance exotique et 

ludique avec des cours intensifs? 

Ces organismes toujours plus in

riovants présentent des formules 

variées et appropriées à la volon

té de chacun. De quoi profiter des 

merveilles de l'Espagne tout en 

f aisant fonctionner les méninges ! 

Pratiquer son sport favori au 

contact des jeunes hispano

phones, être coaché par les pro

fessionnels du pays avec des 

programmes originaux dans les 

meilleurs clubs du monde de golf, 

tennis, équitation, polo, football, 

Club Langues 
& GJv:JisatJons 

•®Miji!N 

nacel. 
Le meilleur des séjours Unguistiques 
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rugby, ou encore danse c'est tout 

à fait possible ! En effet l'orga
nisme GSL propose une formule 

pour les adolescent s sportifs as

sociés à des cours d'espagnol. 

C'est au sein de ces villes accueil

lantes et dynamiques comme Ma

drid, Barcelone mais encore Pal

ma de Majorque que les familles 

accueilleront en toute sécurité 

l'enfant accuei ll i. Investies, elles 
viennent le chercher à l'aéro

port, l'y reco,nduisent à la fin du 

séjour, etJa~compagnent pour 

ses déplacements aux diffé rentes 

activités. 

Ce séjour linguist ique sont idéaux 
pour se découvri r une nouvelle 

passion! Aux enfants de Bà 18ans 

qui préfèrent des act ivités créa

tives ils trouveront leur bonheur 

grâce aux form ules proposées 

par le groupe UNOSEL. Ainsi, le 

séjour linguistique pou rra être 

l'occasion de réaliser son propre 

film, de prendre part à la créa· 

tian d'une pièce de t héâtre ou 

d'une comédie musicale, de s'ini

tier à l'art, au monde de la mode, 

de créer un magazine, une page 

web ... Les cours de langue sont le 

plus souvent direct ement liés au 

thème du séjour, de quoi mêler 

créativité et apprentissage de la 

langue pour tous les âges. Ici, les 

possibilités sont infinies! 

Sous le soleil de Barcelone il fait 

bon vivre... Dès le pri ntemps 

Globe Linguistique propose 

aux jeunes âgés de 14 à 17 ans un 
séjour situé dans la t rès jolie ville 

historique de Barcelone, destina

tion vivante au caractère cosmo

polite. Au programme 15 heures 

de cours d'espagnol avec pour 

thématiques, le t ravail d'articles 

de journaux, de livres spécialisés, 

de jeux d'enquêtes, de sketches. 

De quoi bien s'amuser tout en ap

prenant. Vos enfants ne manque

ront pas de passer du bon t emps 

grâce à des activit és sportives 

et culturelles organisées : jeux 

nautiques, balade en vélo, pique

nique à Plaza del Pi, bowling, visite 

du parc Guell et du Port Aven

tura, un des parcs les plus grands 

Paseo de Gracia, Casa Batlo, Casa 

Mi la. Les papilles profi teront aussi 

du voyage grâce à la dégustation 

de «churros et chocolat» pique

nique. 

Deux stages en un c'est ce que 

propose l'organisme Action 
Séjours. Des séjours linguis

tiques et sportifs, autrement dit 

l'association des langues et du 

sport ou des t hématiques liées 

à des univers spécifiques, pou r 

des voyages linguistiq ues qui font 

le bonheur de jeunes stagiaires ! 

Chaque séjour linguistique ré

servé au 6-18 ans est composé de 

cou rs linguistiques et d'un stage 
complémentai re soit sportif 

(tennis, basketball, foot ball, rug

by, équitation, golf, ski, multis

ports ... ), soit t hématique (cirque, 

magie, art, théât re, parcs d'attrac

tions, cinéma, informatique, ... ). 

.. \DQRHZU~S 
TRESORS nïASIE ! 
Vivez vos rêves les plus extrêmes 

dans une ambiance asiatique. 

Dépaysement assuré pour vos 

enfants qui souhaitent s'ouvrir au 

monde ... 

Ville en perpétuelle mutation, 

Pékin vous impressionnera par 

le contraste percept ible ent re 
passé et présent. Situé dans un 

quartier central mais t ranquille, 

ÉTÉ 

EF Educat ion First vous emmène 
étudier le mandar in dans un cad re 

idéal en plein cŒur de Pékin. Les 

étudiants en BAC + seront logés 
dans des bât iments tradit ion

nels et chaleureux, à seulement 

5 minutes à pied des t ranspo rts 
publics ce qui facil ite l'accès aux 

bout iques et aux divertissements 

du cent re-ville de Pékin. L'école 

elle est proche du f ameux St ade 
Olympique en f orme de nid d'oi

seau. 

En juin, les étudiants âgés de 16 

ans et plus pourront profit er d'un 

programme de cou rs intensif 

EF Educat ion First au Japon ! 32 
cours de 40 minut es par semai ne 
adaptés aux débutants, intermé

diaires et avancés. L'école est 

sit uée dans le quartier brant hé de 

Shibuya de Tokyo et offre une vue 

imprenable sur la ville et le Mont 

Fuj i. Les étudiants seront plongés 

dans une immersion cu lturelle 
grâce aux événements organisés 

avec des ét udiants japonais. 

Singapou r est une ville asiat ique, 

dans laq uelle se croise chaque 

jour chinois, tamouls ou encore 

malais iens. Mais Singapour est 

aussi une ville très occidentale 

dans sa silhouett e et dans son 

fonct ion nement. Boa Lingua 

propose un séjour li ngu istique 

qui comprend des cours de lan

gues. L'école EF vous accueille 

pour un séjour linguistique à 10 

mn du cœur de Singapour, des 

célèbres quais Boat et Clarke, 
ainsi que de Chinat own. Vous 

serez donc au contact immédiat 

de la vie locale, particulièrement 

animée avec ses restaurants, ses 

bars et ses t rès nombreuses bou

t iques. L'école est bien desservie 

par les transports en commun, à 

seulement deux minutes à pied 

de ce cœur touristique et écono

mique. De quoi en prendre plein 

les yeux !• 
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