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Séjours avec activités:
la motivation en plus
ASSOCIÉS à UNE PASSION OU À LA DÉCOUVERTE D'UNE ACTIVITÉ, LES COURS D'ANGLAIS PRENNENT UNE
TOUT AUTRE DIMENSION. Des sports et activités culturelles classiques aux plus inhabituels, une vaste
gamme est à votre disposition pour profiter au maximum de votre séjour.

Football, tennis, golf et équita-
tion restent les activites les plus
fréquemment proposées, mais
les sports nautiques ont le vent
en poupe cette année. Nacel
met en place un nouveau séjour
« anglais et sports nautiques »
à Maidenhead, un important
centre de canotage à proximité
de Londres. Au programme 24
cours de sport (windsurf,
planche à voile, kayak, canoé de
mer, raft...) et 30 cours d'anglais
(2035€ pour 13 jours, héberge-
ment indus).
Un nouveau programme anglais
+ voile à signaler aussi chez SI1C

dans le sud de l'Irlande, en par-
tenariat avec la prestigieuse
école des Glénans (21 cours d'an-
glais et ll demi-journées de
voile, soit 1920€ pour 12 iours,
hébergement inclus). Des pos-
sibilités de sports nautiques éga-
lement chez Activa Langues, FM
Sports et langues, Verdie ou en-
core OBK Formations.

EMILIE GUYONNET

En attendant l'été, les orga-
nismes proposent aussi des sé-
jours anglais+ski facilement ac-
cessibles en France (voir
encadré), et dans l'une des plus
célèbres stations de sports d'hi-
ver d'Amérique du Nord, à
Whistler, au cœur des Rocheuses
canadiennes. Des possibilités no-
tamment chez Boa Lingua, ESL
et AILS.

SÉJOURS ,
MULTUCnVIIB
« Pour un premier séjour, to for-
mule multiactivités est bien pour
se tester, faire un peu de tout et
ainsi éviter le risque qu'une ac-
tivité ne plaise pas », recom-
mande Kseniya Yasmska, délé-
guée générale de l'UNOSEL. La

plupart des organismes propo-
sent ce type de séjours, sous la
formule anglais + multiactivités
ou sous forme de summer
camps. Ces formules combinent

anr
K COUR

La formule anglais
et ski

Une bonne option pour ceux qui disposent de peu de temps et
ne souhaitent pas en perdre dans les transports : des séjours
anglais et ski d'une semaine en France sont proposés par Nacel (for-
mule snow et anglais dans les Alpes), Action Séjours (ski et langues
en Andorre) et SILC (séjour anglais + ski en Haute-Savoie) notam-
ment. Ces sejours peu intensifs - 7 a 10 cours de langues par
semaine - permettent de découvrir différentes activités (snow-
board, raquettes, patinage, balades en chiens de traîneaux, etc).

Exercise onjornporatives

généralement sport et activités
culturelles, mais il est possible
également de choisir des pro-
grammes exclusivement spor-

tifs, culturels ou « aventure »
(par exemple séjour multisports
avec VELA, « art camp » avec
Langues vivantes, ou séjour lin-
guistique « serious adventure »
chezYou'reWelcome).

Si le sport a pris une grande
place dans les activités liées aux
séjours linguistiques, de nom-
breuses activités artistiques et
culturelles sont aussi proposées
(théâtre, cinéma, photographie,
mode, design). « Ces séjours sont
intéressants pour les adolescents
car ils leur permettent de se pro-
jeter dans leur vie d'adulte et de
se tester par rapport au métier
qu'ils envisagent », souligne la

déléguée générale de l'UNOSEL.

ACTIVITÉS
ARTISTIQUES
Pour les jeunes à partir de 16 ans
et les adultes, Activa Langues
propose de nombreuses activ!-

tés artistiques et culturelles (ar-
chitecture, mode, art et design,
photo, arts plastiques, stylisme,
marketing et communication,
cinéma) grâce à un intéressant
partenariat avec la University of
Arts de Londres Par exemple
programme anglais + art et de-
sign pour 864 € les deux se-
maines, hors hébergement
En Angleterre toujours, FM
Sports et Langues propose des
séjours anglais et danse dans
de nombreuses villes. Les pas-
sionnés de Shakespeare opte-
ront quant à eux pour des sé-
jours anglais + théâtre. Des
possibilités par exemple chez Ef-
fective en Angleterre (à partir
de 3170€ les deux semaines, hé-
bergement inclus) ou à New
York (à partir de 3560€ les deux
semaines). Enfin, de très nom-

breux séjours anglais et cinéma
sont aussi disponibles pour les
juniors, en particulier à Los An-
geles, au cœur de l'industrie
américaine du septième art (Ef-
fective, Activa Langues, et ESL

notamment).
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SEJOURS
SCIENTIFIQUES
ET ECOLOGIE
Parmi les nouvelles activités qui
se développent, les séjours scien-
tifiques et les séjours liés à l'éco-
logie. ESL propose par exemple
un séjour anglais + écologie en
Irlande (séjour adventure Ire-
land). Située en bordure d'un
lac, l'école fonctionne avec de
l'électricité produite par des pan-
neaux solaires, et ses eaux usées
sont traitées par des plantations
de roseaux.
Le programme de ce séjour est
conçu pour être le plus vivant
possible : il comprend 11 heures
de cours d'anglais en classe, qui
permettent notamment d'ac-
quérir le vocabulaire nécessaire
pour participer aux activités, et
le reste du temps est consacré à
des lecons de plein air (par
exemple nettoyer son bateau
après chaque sortie sur le lac
pour préserver l'écosystème).
Tarifs : 1910€ pour deux se-
maines de cours standard avec
hébergement en résidence.
A noter également, des séjours
anglais et géologie aux
Etats-Unis ou en Islande avec
l'association Les Vacances
Scientifiques.

DÉCOUVERTE
Enfin, les séjours découverte, iti-
nérants ou focalisés sur une ville
connaissent beaucoup de suc-
cès, comme l'explique Luale
Prouteau chez SILC : « Les grands
classiques qui marchent très
bien tous les ans sont nos séjours
« Discover » à Londres, New York,
ou San Francisco. Ils permettent
aux je u nes de s'imprégner de
l'ambiance des villes. » Au menu,
cours d'anglais intensifs (21
cours) et portraits de ces grandes
villes mythiques (1531€ pour 13
nuits à Londres, hébergement
en famille d'accueil). •


