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L’actualité sportive dans toutes les
têtes : Go & Live propose une offre de
séjours dédiée aux jeunes footballeurs
Go & Live, le leader français des séjours linguistiques, sportifs et colonies de vacances,
offre l’opportunité aux enfants et aux adolescents de prolonger l’expérience de la Coupe
du Monde durant leurs vacances d’été. Du séjour ludique avec l’apprentissage de la langue
de Shakespeare au séjour 100% foot, les marques du groupe, Nacel, CLC et Sports Elite
Jeunes, proposent des offres complètes qui correspondent aux besoins de chacun.

Pour progresser en anglais et en foot
LA FOOTBALL ACADEMY DE NACEL
Allier passion du foot et apprentissage de l’anglais en classe
internationale, c’est ce que propose Nacel, une des marques
du groupe Go & Live avec son séjour Football Academy. Les
enfants, logés dans une résidence située à Liddington, au sud
de l’Angleterre, participent notamment à 30h de cours
d’anglais dispensés par des professeurs anglophones. Le centre
se trouve au cœur d’un parc de 60 hectares, à leur disposition : 11 terrains de football, 2 lacs
et des bois. Les 24h de football sont-elles aussi en anglais, sous la conduite d’entraineurs
diplômés : enseignements théoriques (tactique, grands joueurs…), enseignements techniques
(exercices, mises en situation…) et matches. Des journées d’excursions sont aussi prévues afin
de découvrir la culture britannique et son amour pour le foot.
Pour plus d’informations : https://www.nacel.fr/sejours-linguistiques/angleterre/sejours-atheme/cours-anglais-football-liddington
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ANGLAIS ET FOOTBALL A STAFFORD AVEC CLC
Accueillis en familles hôtesses à Stafford, au cœur de
l’Angleterre, les ados âgés de 11 à 16 ans combinent 18h de
cours d’anglais dispensés par des professeurs anglophones et
18h de sessions de football encadrées par des moniteurs
britanniques. Vivre en famille d’accueil leur permet d’être
totalement immergés dans la culture anglaise, c’est une
réelle valeur ajoutée. Les enfants partiront à la découverte du pays lors de deux journées
d’excursions dans les villes de Liverpool, Cambridge ou Warwick.
Pour plus d’informations : http://www.clc.fr/sejour-linguistique/angleterre-ecosse/stafford/courset-sports/anglais-et-football-a-stafford/?idSejour=P535D_CLC-18-SI

Des séjours intensifs : l’offre de Sports Elite Jeunes
SEJ ACADEMY : APPRENDRE A JOUER COMME UN PRO
Pour toutes les graines de champion, la SEJ Academy organise des
stages 100% foot d’une durée d’une semaine tout au long de l’été
à Rodez et Vichy, ancien berceau du foot français. Garçons et
filles, âgés de 10 à 17 ans, participent à un programme intensif de
6h par jour en jonglant entre ateliers techniques (exercices par
niveaux, dribbles, passes, feintes, gestes défensifs…), ateliers
tactiques et stratégiques (analyse et travail sur le jeu collectif offensif et défensif), tournois…
Comme des pros, les participants auront l’opportunité de tester leurs limites grâce à un atelier
de préparation physique et mentale d’avant match ou encore de s’auto-analyser grâce à des
vidéos de debriefing.
Pour plus d’informations : https://www.sportselitejeunes.fr/stages-sportifs/football/rodez/footballacademy-10-13-ans-et-14-16-ans/

MYSPORTS FOOTBALL BY SEJ : UN SEJOUR A LA CARTE
Au cœur du Lot et Garonne, le domaine du Saut du Loup
accueille lui aussi des jeunes pour des séjours consacrés au
football avec le programme MySports Football. Chaque jour,
ils participent à diverses activités autour de ce sport : ateliers
techniques (perfectionnement des techniques de base
(passes, dribbles, feintes) et ateliers tournois (petits matchs
et tournoi pour renforcer le jeu collectif et travailler la stratégie d’équipe). Il s’agit d’un séjour
à composer soi-même, donnant l’opportunité de se perfectionner dans son sport de
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prédilection tout en découvrant de nouvelles disciplines. Il permet à chacun de choisir un sport
principal et de compléter le stage par un grand choix d’activités : piscine, cirque, slackline… En
outre, il est possible de se former à l’anglais avec des professeurs anglophones natifs et des
cours en lien avec le sport dans un même temps ou encore au journalisme avec la création
d’un journal.
Pour plus d’informations : https://www.sportselitejeunes.fr/coloniessportives/football/miramont/mysports-football-9-12-ans-et-13-15-ans/

« A l’occasion de cette saison estivale, et toujours à l’écoute des
besoins des jeunes et de leurs parents, en matière d’activités
sportives et de formations, nous avons souhaité développer des
séjours inédits dédiés au football.
Notre objectif est de proposer un éventail d’activités complet afin de
répondre aux envies de chacun : des vacances 100% foot avec Sports
Elite Jeunes pour apprendre à jouer comme un pro, ou encore des
séjours permettant de jongler entre cours d’anglais et approfondissement sportif avec CLC ou Nacel et
ce, en totale immersion dans un pays anglophone. Nous proposons des séjours à la carte, tous
disponibles sur notre marketplace lancée en avril dernier.
Fidèles à notre leitmotiv de toujours : « apprendre le monde », nous avons souhaité inscrire ces séjours
dans l’actualité sportive en offrant aux jeunes la possibilité de continuer à vibrer au rythme de la Coupe
du Monde ! » indique Jean Burdin, président du groupe Go & Live

GO&LIVE group
GO&LIVE est en France le leader des séjours linguistiques et voyages scolaires.
Le groupe adresse ses offres à travers 9 marques, toutes orientées vers la
formation personnelle. Chaque année, près de 150 000 jeunes et adultes
développent leur potentiel à l’international sur les 5 continents, dans 55 pays
de destination. « Apprenez le monde » avec GO&LIVE : camps d’été, séjours sportifs, coaching
scolaire et linguistique, préparation aux concours et examens, formation professionnelle,
week-ends à la carte et voyages sur mesure. Depuis plus de 6 décennies, GO&LIVE permet à
tous d’accomplir des parcours de vie pour découvrir, apprendre et échanger.
2.3 millions de personnes accompagnées
Plus de 60 ans d’expérience
175 salariés
De 7 à 87 ans
95% de taux de satisfaction
86 M€ de chiffre d’affaires annuel consolidé en 2017
55 pays de destination
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