Profite des vacances d'avril pour améliorer ton accent !

EN ANGLETERRE
pour un apprentissage en version originale

LITTLE CANADA

MARCHANTS HILL

10-14 ans / Cours collectifs loisirs

10-14 ans / Cours collectifs loisirs

Situé sur l’île de Wight, tu alterneras cours de langue
et activités sportives au Little Canada Adventure
Centre. Un programme entre sport, anglais et détente
pour des vacances studieuses.

À une heure de Londres, ce séjour allie aventure et
sport dans un cadre international. Un apprentissage
basé sur une pratique oral de l’anglais associé à des
activités sportives.

J'y vais >

J'y vais >

EXMOUTH

RÉGION DU DEVON

13-17 ans / Cours collectifs loisirs

13-17 ans / Cours particuliers

Des cours collectifs associés à de nombreuses activités
de loisirs, dans l’une des plus célèbres stations
balnéaires de la région du Devon, que l'on compare
souvent à la Côte d'Azur.

Un séjour « one to one » avec un professeur rien que
pour toi pour une progression optimale. La formule
idéale destinée à un jeune ayant le sens de
l’adaptation et le goût de l'indépendance.

J'y vais >

J'y vais >

Je réserve mon Séjour Linguistique à l’Etranger :
Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire - Service vacances & Séjours éducatifs
23 bd de la Valla - BP 77 - 36002 CHATEAUROUX CEDEX

Par internet sur www.sejours-linguistiques.org - CODE PARTENAIRE à insérer au cours de votre réservation
Par tél. au 02 85 29 00 98 - CSE/Collectivité à préciser
Par mail à vacances@laliguecvl.org - CSE/Collectivité à préciser

EN FRANCE
pour une immersion linguistique autrement

PUYCELSI - Tarn

CEYZÉRIAT - Ain

11-14 ans / Speak english in Puycelsi

6-17 ans / Équitation, loisirs et anglais

Ici, les cours sont remplacés par des activités ludiques
et artistiques organisées par une équipe entièrement
anglophone. Un apprentissage basé principalement sur
la discussion.

L’occasion de pratiquer son sport préféré et de
progresser en langue dans un cadre champêtre.
Les activités équestres se feront sur cheval ou poney,
selon l'âge du participant.

J'y vais >

J'y vais >

ONNION - Haute-Savoie

ASPET - Haute-Garonne

6-13 ans / Vacances à l'anglaise

9-12 ans / Immersion linguistique anglais

Face au mont Blanc, tu apprendras la langue de
manière ludique (chants, sketchs, jeux de rôle…). Une
façon originale de progresser en douceur avec l'appui
d'une intervenante bilingue.

Un séjour qui combine des jeux de toutes sortes avec
la pratique de l'anglais durant les activités. Des
vacances qui permettra à chacun de se familariser,
en s'amusant, avec la langue de Shakespeare.

J'y vais >

J'y vais >

Je réserve mon Séjour Linguistique en France :
Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire - Service vacances & Séjours éducatifs
23 bd de la Valla - BP 77 - 36002 CHATEAUROUX CEDEX

Par internet sur www.sejours-linguistiques.org - CODE PARTENAIRE à insérer au cours de votre réservation
Par tél. au 02 85 29 00 98 - CSE/Collectivité à préciser
Par mail à vacances@laliguecvl.org - CSE/Collectivité à préciser

Dispositif sanitaire
en France

Dispositif sanitaire
en Angleterre

Aides possibles : chèques-vacances. Aides de la CAF. Comité social entreprise.
Bourse JPA… > voir les conditions mentionnées sur le site ou en brochure.
** Paiement en plusieurs fois sans frais : réglez 30 % du séjour lors de la réservation et échelonnez
le reste du solde autant de fois que vous le souhaitez, l’intégralité du solde doit être réglée 30
jours avant le départ.
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