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L’UNOSEL participe au Festival des Langues de Tours
Du 22 au 24 novembre 2013 l’UNOSEL sera en Indre-et-Loire au Festival des Langues, qui se déroulera au
ème
Centre Culturel des Halles de Tours. La 20
édition du Festival sera une première pour l’UNOSEL, qui s’y
rend pour la première fois.
Le Festival des Langues de Tours, organisé par l’association Linguafest’37, est un carrefour multiculturel qui a
pour objectif de promouvoir la découverte et l’enseignement de toutes les langues et cultures du monde, en
organisant des diverses manifestations culturelles dans la région. C’est donc tout naturellement, que
l’UNOSEL, dans sa qualité d’expert des séjours linguistiques et des formations en langues, a souhaité
participer à l’événement.
L’UNOSEL est le premier organisme à professionnaliser l’activité des séjours éducatifs et linguistiques pour
les jeunes et pour les adultes. Grâce à un processus de labellisation strict et précis, l’association contrôle,
audite et inspecte les organisateurs de séjours.
Face à la multiplication de l’offre de séjours pour jeunes et adultes, notamment sur Internet, il n’est pas
toujours facile de savoir à qui se fier. L’UNOSEL renseignera les visiteurs du Festival sur les différentes
astuces à connaître pour ne pas se tromper et choisir un organisme fiable et sérieux.
Forte de ses 35 années d’expérience l’UNOSEL apportera son expertise et son conseil aux visiteurs du
Festival des Langues de Tours. Sur le stand de l’UNOSEL ils pourront s’informer sur les clés pour faire un
bon choix de séjour linguistique (quelle formule, à quel âge, à quel moment, quelles destinations, etc.).
L’UNOSEL, association basée à Paris, est heureuse de participer à un événement régional, tel que le Festival
des Langues de Tours. C’est une excellente occasion de rencontrer les Tourangeaux fascinés par les langues
et cultures étrangères et de partager avec eux cette passion.
Adhérer aux valeurs de l’UNOSEL – c’est s’investir pour que jeunes, adultes et professionnels appréhendent
mieux le monde au travers de leurs comportements individuels, de l’exercice de leurs talents et de leur
pratique des langues, atouts qui contribuent à l’ouverture aux autres et aux autres cultures.
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INFORMATIONS PRATIQUES : Le Festival des Langues se déroule à Tours les 22, 23 et 24 novembre 2013 au
Centre Culturel des Halles de Tours entre les portes H et I, place Gaston Paillhou, 37000 TOURS.
Horaires : 22/11 – de 13h30 à 16h15 – accueil des scolaires ; 23-24/11 – de 11h à 19h – tout public.
Retrouvez l’UNOSEL au stand n°42.
Contact : Mme Kseniya YASINSKA
 kseniya.yasinska@unosel.org
 01 42 71 00 02 / 06 33 32 83 55
A propos de l’UNOSEL
Avec 65 organismes labélisés et 35 ans d’expérience, l’UNOSEL est le premier organisme à professionnaliser l’activité
des séjours linguistiques, éducatifs et des formations en langues. A ce titre l’UNOSEL a créé le premier label de
certification de la profession : Le Label Qualité UNOSEL.
En 2012 l’UNOSEL représente 60 000 séjours linguistiques jeunes et adultes, 370 400 participants à des voyages
scolaires éducatifs, 51 000 séjours éducatifs, 18 000 participants professionnels aux cours de langues en France.
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