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NOTEBOOKen/d n ls

À CHACUN
SON SEJOUR
LINGUISTIQUE
15 JOURS DE VACANCES À LA TOUSSAINT! C'EST

LE MOMENT DE PEAUFINER SON ANGLAIS. FAMILLE OU

COLLÈGE CHIC. IL EST TEMPS DE FAIRE SON CHOIX.

LA FAMILLE
AVEC PROF
À DOMICILE
Pour qui ? Les p lus de
13 ans. plutôt extravertis.
LE P L U S : le me i l l eu r
rapport investissement-
bénéfices.
LE MOINS : pas très ludique
et un sérieux investisse-
ment tout de même. D'où
la tendance au « two to
cne » (deux copains dans
une famille) plutôt qu'au
« eme to one » .
LE PLUS LUXE : l'organisme
HLI (Home language in-
ternational) propose dès le
plus jeune âge des séjours
avec prof à domicile, en
Angleterre. Espagne. Rus-
sie, ou en Chine ! Au pro-
gramme dix heures de
cours par s e m a i n e ,
cinq heures d'activité, op-
tion « cocooning » pour
les moins de 13 ans (enca-
drement 24 heures sur 24).

• 800 € par semaine,
sons transport, HU.
(www.hli.co.uW. Prévoir
k double pour /'option
« famille cinq étoiles »
(repas gastronomique,
piscine inte'rieure, etc.).
Voir aussi sur
www.univia-plns.fr

LA FAMILLE
INSTALLÉE
EN FRANCE
Pour qui ? Pour les 7-12 ans.
craintifs à l'idée de partir.
LE PLUS : l'avantage d'une
famille anglophone, plus
le bénéfice de l'art de vivre
à la francaise.
IE M O I N S : le manque
d'exotisme.
EN SOLO : l'enfant se re-
trouve dans une famille
américaine ou anglaise
(côte d'Azur, pays de Loire.
Bretagne) dont l'un des pa-
rents au moins possède le
TEFL (diplôme d'anglais).

• HU. 900 € la semaine,
www.hli.co.uk
EN GROUPE : si Chloé ou
Félix ne veulent pas se dé-
coller du meilleur copain,
un séjour en « micro-
colo » dans une famille

anglaise triée sur le volet,
entre la Normandie et
Biarritz. Chaque famille
propose ses activités Ca voir
sur le site), ainsi qu'une
heure et demie de cours
par jour. Le tout dans une
ambiance cocoon.

• Env. 700 € (a semaine,
www.eng/ish/orsuccess. fr

LE COLLÈGE,
SO CHIC !
Pour qui ? Un enfant pas
très à l'aise avec les adultes
et qui rêve de sport.
LE PLUS • on bénéficie des
infrastructures excellentes
des collèges chics • piscine
chauffée, courts de tennis
et excellente table.
LE MOINS : à la Toussaint,

CLASSROOM ET FAMILLE
• En Irlande, une semaine en classroom suivie d'une
semaine de vacances en famille (immersion totale) :
la formule est séduisante pour les ados qui s'ennuient
facilement. En famille? Il prépare Halloween, fait du sport...
En classe, il découvre la scolarité (en uniforme!) dans
un collège irlandais à Cork. De quoi revenir quasi bilingue
(1996 €, du 28 octobre au 10 novembre, option « one
to one » possible (+ 300 €, Univia plus, www.univia-plus.fr).

les Français sont majori-
taires (60"n) .
BAWDSE Y : à partir de 8 ans.
« Halloween camp » (en
bord de mer, côte Est de
l'Angleterre), dans un ma-
gnifique parc de 10 hec-
tares. Au programme : trois
heures de cours, tennis ou
equitation.

• 800 € ta semaine
sans transport,
www.actJon -sejours.com
K E N N I N G T Q N : de 12 à
16 ans. Un séjour de luxe
dans le Kent (sud de
Londres) : 20 leçons de
quarante-cinq minutes par
semaine. 14 élèves max!
par cours. Infrastructures
top : piscine semi-olym-
pique, descente tyrolienne,
mur d'escalade..

• Du 28 au 3 novembre :
1160 € sans voyage,
www.unisco.Jr (Voir aussi :
Earlscliffe. 2800 € pour
15 jours, www. vraiesecoles
delangues.com).
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