LANGUES VIVANTES
Vacances pour jeunes (8-12, 13-15, 16-20 ans)
Les vacances, c'est bien. Les vacances linguistiques, c'est mieux ! Si tu as
entre 8 et 19 ans, nous proposons des séjours ludiques et motivants adaptés
à tes centres d’intérêts.
Ces programmes te permettent d’apprendre une langue étrangère en
immersion en ajoutant à tes cours un programme d’activités sportives,
culturelles ou artistiques et ce, aux quatre coins du monde.
Tes parents peuvent te laisser partir l’esprit tranquille. Un accompagnement
renforcé est prévu sur place pour t’encadrer lorsque tu n’as pas cours. Notre
équipe s’occupe de toute l’organisation avant, pendant et après ton séjour.
Tes parents auront donc toujours un interlocuteur à qui parler.
Tu passeras des vacances inoubliables marquées par des rencontres,
ponctuées d’éclats de rire et accompagnées de progrès en langue.

Anglais
En groupe international ou en immersion chez un professeur, apprenez
l'anglais au Royaume-Uni, aux USA, à Malte ou même en Belgique (Bruges).
Trajets accompagnés chaque semaine vers l'Angleterre.
Grande-Bretagne — Etats-Unis — Malte — Autres destinations — Belgique —
Irlande

Néerlandais
Séjours d'immersion en néerlandais pour les jeunes et étudiants à partir de 8
ans, en Flandres ou aux Pays-Bas. Combinaison de cours de néerlandais et
activités sportives et/ou culturelles.

8-17 ans - Néerlandais à Bruges / Avril et été — Néerlandais à Vught —
9-17 ans - Néerlandais intensif en Belgique - CERAN | Séjour d'été

Allemand
Allemand & activités - grand choix de villes en Allemagne. Accessible aux
jeunes de 8 à 17 ans répartis en groupes internationaux selon âge et niveaux.
8-17 ans - Allemagne et Autriche - Résidence | Cours d'été — 12-17 ans Allemagne - Famille d'accueil | Cours d'été — 9-17 ans - Allemand intensif en
Belgique - CERAN | Séjour d'été — 12-15 ans - Heidelberg | Cours d'été 12-15
ans — 14-17 ans - Augsburg - Ouvert toute l'année

Espagnol
Votre enfant / ado a besoin de cours d’espagnol ? découvrez nos stages en
Espagne de 5 à 18 ans. Diverses options sportives, séjours à Barcelone,
Madrid, Séville, Marbella, et bien d’autres destinations.
5-17 ans - Madrid | Résidence - Séjour d'été — 5-17 ans - Barcelone |
Résidence - Séjour d'été — 5-17 ans - Marbella | Résidence - Séjour d'été —
5-17 ans - Salamanque | Résidence - Séjour d'été — 12-17 ans - Alicante |
Séjour d'été — 13-17 ans - Benalmádena | Séjour de vacances

Mandarin
Séjours linguistiques et culturels pour les étudiants et jeunes dès 16 ans. Tous
niveaux, de deux à huit semaines, immersion totale garantie.

14-17 ans - Pékin & Shanghai | Séjour d'été

Japonais
Séjour avec cours de japonais, activités et excursions pendant l'été
Japon | Séjour d'été - A partir de 16 ans

Français
Nos séjours de français vous permettront de découvrir une culture
passionnante, à Paris, au bord de la mer, ou encore à Monaco. Combinaison
de cours de français avec du sport (surf, tennis, voile) ou activités culturelles.
8-17 ans - Français à Bruges / Avril et été — 9-17 ans - Français intensif en
Belgique - CERAN | Séjour de vacances — 11-16 ans - Montpellier | Séjour
d'été — 10-16 ans - Nice | Séjour d'été — 12-18 ans - Saint-Malo | Séjour d'été
— 12-18 ans - Arcachon | Séjour d'été
En voir plus...

