LANGUES VIVANTES
8-17 ans - Français à Bruges / Avril et été
Pourquoi ce programme ?
Cours de français à Bruges
Pour jeunes de 10 à 17 ans
Pour jeunes de 8 et 9 ans (avril et 1ère quinzaine de juillet)
Logement en pension complète en chambre partagée
Activités sportives ou culturelles
Durée : De une à quatre semaines

Programme
Notre programme de cours de français & activités en Flandre permet aux
enfants et ados de 10 à 17 ans de suivre des cours de langue et de participer
à un programme d'activités sportives ou culturelles, en bénéficiant d'un
encadrement sécurisant. Ce programme est idéale pour un premier séjour
linguistique.
Les stagiaires francophones côtoient les participants internationaux qui
viennent apprendre le français, ce qui permet des échanges enrichissants
pour tous les participants.
Attention : Certaines options ne sont proposées qu'à des dates spécifiques.
Voir onglet "Tarifs & Dates"
Les cours : informations générales
Séjour minimum : 1 semaine
Durée des cours : 50 minutes
Effectif par classe : 12 en moyenne
Test de niveau dès le dimanche
Jours fériés : 21 juillet et 15 août (le programme peut varier en fonction
de ceux-ci)

Durée des activités : 2 heures par jour
Programme à Bruges
Plusieurs options sont proposées :

Français & culture : il s’agit de la formule la plus intensive, avec 3
leçons par jour principalement axées sur la conversation. Des activités
sportives et de loisir, des animations en soirée ainsi que des excursions
sur la côte et à Bruges complètent le séjour. Ce programme convient
parfaitement aux étudiants souhaitant étendre leurs connaissances de la
langue, de la culture et de la région flamande.

Français & sport : 3 leçons quotidiennes de français, complétées par
un stage d’une dizaine d’heures effectives dans la discipline choisie,
encadrée par des entraîneurs flamands professionnels, ainsi que des
animations en soirée.

Français & tennis : les cours se donnent au sein de clubs sportifs
réputés de la région au « TC Brughia » (à Bruges) ou au "Centre
Laguna de Heist" (à Knokke); l’occasion idéale de progresser tout
en pratiquant la langue. Les clubs disposent de courts de tennis
couverts en cas d’intempéries.

Français & équitation : le centre équestre qui accueille les jeunes,
l’un des plus importants en Belgique « De Blauwe Zaal », dispose
de deux pistes couvertes et compte près d’une centaine de
chevaux.

Français & omnisports : le programme omnisports est composé
de sessions de hockey, basket, tennis de table, squash, football,
beach-volley, kayak, etc. Les différents sports sont déterminés sur
place selon le climat et la composition des différents groupes.

Français & planche à voile : le stage se déroule sur le site du
centre de loisirs Watersportclub VVW Brugge (à Bruges). Groupes
de 8 à 10 participants. Tout le matériel est fourni (planche à voile,
gilet de sauvetage). Condition de participation : être titulaire d’un

brevet de natation ou pouvoir nager 100 mètres.

Cours combinés : les étudiants qui désirent rester plusieurs semaines
tout en variant les plaisirs peuvent combiner différents programmes (une
semaine de Français & culture suivie d’une semaine de Français &
sports, par exemple). Il suffit de le préciser sur le formulaire d'inscription.

Loisirs & encadrement
L’école a pour but de prodiguer un enseignement de langue de qualité. Ainsi
les classes sont formées de petits groupes et les activités sont toujours
ludiques, ce qui permet aux jeunes d'acquérir, dans un bref délai, le
vocabulaire, l'écoute et la pratique du français.
Le soir, des activités dirigées en français et encadrées sont proposées aux
participants (films, bowling, jeux sans frontière, tennis de table, billard, babyfoot, etc). Les plus jeunes sont encadrés par des enseignants bilingues qui
peuvent, au besoin, les écouter dans leur propre langue.

Bruges
Découvrir Bruges
Bruges (ou Brugge en néerlandais), compte sans aucun doute parmi les plus
charmantes villes de Flandre. Cette cité médiévale surnommée la Venise du
Nord est parsemée de voies d'eau et de canaux et son centre-ville est classé
au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Située à une dizaine de kilomètres de la mer du Nord, Bruges est aussi une
destination balnéaire très prisée.
C'est dans ce cadre magnifique, que se situe notre centre «Aan de plas ».
Le centre

Notre centre «Aan de plas », idéalement situé pour les activités sportives et
académiques, accueille les stagiaires pendant les vacances de Pâques et
les vacances d'été.
De nombreuses visites culturelles, animations et découvertes sont possibles
au départ du centre de langues, qui s’avère être également un excellent
centre de loisirs.
Logement
Il s'agit d'un séjour en internat : les salles de classe et les chambres sont dans
le même bâtiment. Un gage de sécurité et de sérénité pour l’ensemble des
participants.

Séjour en internat
Chacune des 16 chambres (quatre à six étudiants par chambre),
coquette et confortable, offre une vue magnifique sur un lac de 16
hectares. Elles possèdent toutes une salle de bain avec W.C. séparé. Le
Wi-Fi est disponible gratuitement pour tous les résidents. La pension
complète est incluse dans le programme.
Si le séjour est prévu pour deux semaines ou plus, un supplément est à
prévoir pour les nuits de samedi à dimanche (voir tableau de prix).

Séjour en externat
Les familles passant leurs vacances à proximité peuvent opter pour une
formule non résidentielle, comprenant les cours (cependant avec une
leçon de moins que le séjour en internat, chaque jour), les repas de midi,
les excursions et les activités culturelles ou sportives (programme de 9 à
17 heures). Toutes les options sont possibles (culture, tennis ...).
Tarif : voir réduction dans le tableau des prix.

Remarque : les draps ne sont pas inclus. Nous demandons aux participants
de venir avec un sac de couchage ou une parrure de lit simple.

Tarifs & Dates 2019
Dates 2019
Les séjours sont prévus du dimanche au samedi (7 jours / 6 nuits) et sont
organisés chaque semaine pendant les vacances de Pâques et en été.
Les cours sont disponibles aux dates suivantes :

Français à Pâques à Bruges : du 7 avril au 20 avril 2019. L'option
"Planche à voile" n'est pas disponible.

Français en été à Bruges : séjour possible toutes les semaines du 30
juin au 31 août 2019. Possibilité de combiner différentes options (par
exemple "culture" puis "tennis" si le séjour couvre plusieurs semaines).

Tarifs 2019
Tarif des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
Toutes taxes et frais d'inscription inclus
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours & activités - Résidence, pension complète (durée au choix 1 ou 2
semaines)
Pâques

Culture

Omnisports

Tennis

Equitation

07/04 - 13/04 € 575

€ 575

€ 625

€ 690

14/04 - 20/04 € 575

€ 575

€ 625

€ 690

Cours & activités - Résidence, pension complète (durée au choix 1 à 4
semaines)

Eté
30/06 06/07
07/07 13/07
14/07 20/07
21/07 27/07
28/07 03/08
04/08 10/08
11/08 17/08
18/08 24/08
25/08 31/08

Planche à

Culture

Omnisports

Tennis

Equitation

€ 595

€ 595

€ 645

€ 710

€ 710

€ 595

€ 595

€ 645

€ 710

€ 710

€ 595

€ 595

€ 645

€ 710

€ 710

€ 595

€ 595

€ 645

€ 710

€ 710

€ 595

€ 595

€ 645

€ 710

€ 710

€ 595

€ 595

€ 645

€ 710

€ 710

€ 595

€ 595

€ 645

€ 710

€ 710

€ 595

€ 595

€ 645

€ 710

€ 710

€ 595

€ 595

€ 645

€ 710

€ 710

voile

Supplément logement
Nuit du samedi au dimanche entre deux semaines € 90
Prêt de draps sur place/semaine

€ 25

Transfert depuis l'aéroport
Destination

Aller simple A/R

Aéroport Zaventem ou gare de Bruxelles-Midi (Thalys) € 150

€ 270

Aéroport Charleroi (Bruxelles Sud)

€ 420

Supplément par transfert
Pour toute arrivée ou tout départ entre 20h et 10h € 30

Réductions

€ 240

Programme sans logement

€ 165

Réduction familiale (à partir du 2è inscrit) € 15

Les tarifs comprennent :
Les cours de français
Les tests de langue à l’arrivée et au départ
Un certificat de participation à la fin du stage
Le programme d’excursions complet y compris les déplacements et les
entrées
Les animations et les activités de soirée (films, chants, barbecue...)
Le matériel pédagogique
L’hébergement en pension complète et chambre partagée
Tous les sports et l’utilisation des complexes sportifs (selon l'option
réservée)
L’encadrement constant
L’assurance accidents
Les tarifs ne comprennent pas :
Le voyage de/vers Bruges
Le transfert depuis l’aéroport de Bruxelles (Zaventem), Charleroi
(Bruxelles Sud) ou la gare de Bruxelles-Midi
Nuit de transition pour les séjours de plus d’une semaine
Le supplément pour le prêt de draps (25€/sem)

Infos pratiques
Transport
Nous n’organisons pas de voyage vers Bruges mais nous pouvons
organiser un transfert vers les centres depuis l'aéroport de Bruxelles
Zaventem, l'aéroport de Charleroi ou Bruxelles-Midi.
Modalités pratiques
Âge des participants : les stages sont prévus pour les jeunes de 8-9 ans
(durant avril et les deux premières semaines de juillet uniquement), 10-

12 ans, 13-15 ans et 16-17 ans.
Arrivée le dimanche entre 15 et 16 heures, départ le samedi entre 10
et 11 heures.
Un test de niveau est prévu le dimanche après l’arrivée, afin que les
participants intègrent directement leurs classes sans perte de temps le
lundi matin.
Parking aisé à l’arrivée et au départ des participants.

