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Langues

PAR EMILIE COCHAUD

OUIZ : PRET POUR UN SEJOUR EN TRIBU ?
Cette année, c'est encore le petit dernier de ta famille qu'on prévoit d'envoyer en séjour linguistique. Et si, une fois n'est pas
coutume, vous partiez tous ensemble, parents et enfants ? Aujourd'hui, un nombre croissant d'organismes linguistiques propose
ces séjours parents-enfants en Angleterre, aux Etats-Unis, et même en Australie... Mais à chaque tribu sa personnalité et son
séjour idéal!

Lec vacances de vos
s?

• Dans un chalet en Savoie
• Sur un yacht a Samt-Barth
AEn immeision chez les

indiens Navajos

En été, le look préféré
de votre famille,
c'est...
• Tongs, lunettes de soleil et

pareo
• Short, jumelles et

chaussures de rando
AJean, sandales chics,

petite lame pour le soir

La devise de votre

• ' L'avenir appartient à
ceux qui se lèvent tôt"

A"Les voyages forment la
jeunesse'

• ' Relax take it eeeaaasy"

I votre Bible de l'été
• Les mots fléchés de

maman
• Le Guide du Routard de

papa
A Le cahier de vacances des

enfants

)En séjour linguistique,
votre pire cauchemar

A Revenir sans avoir fait de
progres

• Rester enfermer dans une
classe toute la journee

• La pluie qui vient gâcher
îa fête

) Dans votre famille,
anglais rime avec
• Corvée : les parents

poussent, les enfants
rament

ACultive un atout
incontestable sur le CV

• Aventurier un passeport
fantastique pour
decouvrir le monde

O Chez vous, les enfants
sont plutôt...
• Casse-cou • escalader les

rochers, grimper aux
arbres ils débordent
d'énergie '

• Autonomes un rien suffit
à les occuper Vous les
mettez au bord de l'eau et
vous êtes tranquilles pour
la journee

A Calmes et studieux. ils
peuvent rester plonges
dans un bouquin toute
l'après-midi !

foie nid idéal pour votre
petite troupe
• Un hôtel avec piscine et

cocktails a volonté
• Un bungalow ou un

appartement chaleureux
et confortable

AUne famille d'accueil,
pour echanger au
maximum avec les locaux

Q Un repas en famille
réussi, c'est...
• Une terrasse en bord

de mer, juste en face du
coucher de soleil

AUn restaurant exotique
plein de nouvelles saveurs
à tester

• Un pique nique apres une
belle balade au grand air

® Le film de vos
vacances
• "Les Bronzés" • soleil,

méditerranee, ambiance
club et transat '

• "Nos jours heureux" des
amis et du sport en plein
air1

A'TAuberge espagnole"
dépaysement et choc
culturel au programme !
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Tarifs • Le prix d'un séjour familial varie
considérablement d'un organisme et d'une formule
à l'autre. En moyenne, comptez 800-900 euros par
personne pour une semaine en Grande-Bretagne
avec 15 heures de cours.

Pour alléger la facture, n'oubliez pas
que des subventions peuvent être accordées par les
comités d'entreprises et des aides versées par la
CAR
I i""irr-* L'hébergement chez l'habitant est
possible jusqu'à 4 personnes. Au-delà, optez plutôt
pour un logement en résidence ou une location
d'appartement.
Les cours Chacun étudie dans un groupe
correspondant a son âge et son niveau linguistique,
c'est pourquoi parents et enfants étudient rarement
au même endroit. Mais pas de panique, les écoles de
langues sont choisies à proximité les unes des
autres pour limiter les temps de trajets.

En général, les enfants sont acceptés
en école de langues à partir de 8-10 ans. Maîs les plus
petits pourront être de la partie si vous optez pour
un séjour en pension complète chez un professeur
(formules "one to one").
Garanties Pour éviter les mauvaises surprises,
privilégiez les organismes accrédités par L'OFFICE ou
i'UNOSEL, qui garantiront la qualité de votre séjour.

S/OUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE • : FAMILLE FARNIENTE
Dans la famille Farniente, les vacances, cest sacre ' Reviser I anglais tous ensemble vous netes pas
contre maîs dans un cadre ensoleille et reposant Bonne nouvelle pour votre tribu sejour linguistique
peut aussi rimer avec plage et transat '
Le séjour idéal ? A Chypre ou a Malte deux îles anciennement britanniques qui offrent 300 jours

de soleil par an et de jolies criques ou il fait bon lézarder Au programme, cours le matin en ecole de
langues et detente en bord de mer I apres midi
Vous aimerez.
- Programme famille a Malte avec Nacel www nacel fr
- A Chypre avec la Ligue de l'Enseignement www séjours-linguistiques org

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE • : FAMILLE BOUGEOTTE MHHHH
Se prélasser toute la journee, tres peu pour vous Partir en sejour linguistique, c'est l'occasion pour toute
la famille de s aérer la tête et les jambes ' Car dans la famille Bougeotte, on a soif de nature, de grands
espaces et de sport en plein air
Le séjour idéal ? Une formule ' sport et langue" au milieu de paysages grandioses surf en Australie,

plongee a Malte, randonnée en Irlande equitation aux Etats Unis
Vous aimerez
Sejour familial'anglais et surf en Australie avec FSL wwweslfr
En ranch americain avec Home Abroad www sejours homeabroad com

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE A : FAMILLE CULTURE
Dans votre tribu, on adore les vacances intelligentes se plonger dans une nouvelle culture apprendre
une nouvelle langue, faire de nouvelles rencontres Vous êtes prêts a tester l'immersion totale pour
élargir votre horizon culturel et booster au maximum votre anglais
Le séjour idéal ? Le one to one" un sejour intensif chez une famille d'enseignants qui vous donnera
des cours particuliers danglais le matin et vous fera decouvrir sa region ['apres midi
Vous aimerez :
- One to one pour toute la famille au Royaume Uni avec English For Success www englishforsuccess fr

Programme famille chez I habitant et cours d'anglais en petits groupes dans une ecole de langue
avec SILC www silc fr


