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> comment en prendre pour soi ~> C'est pourtant devenu essentiel et cette annee nous

IT i. -Lo avons imagine un plan d'évasion, version septième art Pourquoi ne pas profiter d'un peu de
liberte pour decouvrir l'envers du decor ~> Un détour par les studios de tournage reste naturellement toujours
possible Lom des cliches d'Hollywood, cap sur l'Italie, le Maroc et l'Espagne Sans parcourir des milliers de
kilometres, plonger dans les decors d'un western spaghetti ou d'une séné a succes n'a jamais ete aussi facile
En solo, en duo ou avec toute une tribu de quoi épater petits et grands en jouant a coup sûr la surprise
Séquence émotion garantie L'été approche, les vacances s'organisent Alors, Moteur i
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Nouvelles formules, nouvelles destinations
Partir pour apprendre ou se perfectionner dans une langue
étrangère n'a jamais été aussi simple et aussi agréable.

Avoir un bon niveau d'anglais est devenu au fil du

temps de plus en plus important. De multiples orga-

nismes redoublent d'imagination et proposent au-

jourd'hui de nouvelles formules pour vivre des séjours

inoubliables. Pour perfectionner son anglais, pourquoi
ne pas parcourir le monde ? Loin des kilts anglais et

à des milliers de kilomètres de Big Ben des cours de

langue offrent de multiples possibilités d'allier l'utile à

l'agréable. Cours et découvertes, séjours à thème, il y

en a pour tous les goûts.

Aloha Hawaii

Pour une option garantie : cours
d'anglais sans brouillard ! Il est dé-
sormais possible de partir à l'autre
bout du monde sur une île paradi-
siaque pour un séjour linguistique
inoubliable. De multiples cours de
langues dispensés à l'université
d'Hawaï sont alternés avec de nom-
breuses activités ou excursions pour découvrir l'archipel.
Des expériences de trois semaines en moyenne pour
combiner plaisir et progrès linguistiques. Naturelle-
ment, le premier cliché est celui des plages de sable fin,
des volcans et des paysages à couper le souffle. On n'a
pas trouvé mieux pour rompre avec le quotidien, et faire
peut-être oublier l'ennui de certains cours d'anglais qui
n'ont plus grand-chose en commun avec l'enseignement
d'une langue vivante. Bon nombre de parents ont vécu
ces folles aventures, mais aujourd'hui, des formules im-

parables existent pour donner le goût de parler l'anglais,
dans un vocabulaire plus choisi que celui des séries. Par-
mi les séjours proposés aux États unis, les séjours cours
et découvertes au cœur de l'océan Pacifique peuvent sé-
duire même les moins enthousiastes, à partir de 14 ans.

Avec 15 heures de cours d'anglais par semaine, diffé-
rentes nationalités se croisent dans ces classes au sem
de luniversité d'Hawaii Manoa. Du côté des excursions,
trois demi-journées permettent de découvrir lîle. Waikiki
et Belloows Beach, Manoa Rails Trail, Pearl Harbor, cra-

tère de Diamond Head, sans
oublier le parc de Kapiolani,
lolani Palace et l'incontour-
nable visite d'Honolulu avec
la baie Hanauma et le phare
de Makapu'u. Des activités
variées et loin de la routine
complètent l'organisation de
ces programmes qui per-
mettent aussi de découvrir le
fonctionnement d'un campus

américain pour cultiver le goût des longues études dans
des conditions totalement exceptionnelles. « A new way
of life » pour satisfaire les plus curieux, à condition d'en
accepter les règles et le mode de vie. Laccueil dans ces
universités n'est possible qu'en résidence, en chambres
multiples avec salle de bams à partager. Une expérience
unique, mais toujours collective.

Découvrir
le fonctionnement
d'un campus américain
pour cultiver le goût
des longues études
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ou des remises en cause, toujours en groupe, brassés
avec des élèves américains. Lhébergement en famille
d'accueil est privilégié et permet une immersion totale,
guidée par la passion de découvrir et de construire.

* L'alliance de l'anglais et des sciences

L'immersion souvent élevée au rang des meilleures
solutions pour parler une langue étrangère est aussi une
formule de choix pour découvrir l'univers des nouvelles
technologies. Ambiance Silicon Valley à Ocala, sur le ver-
sant Sud-Est des États-Unis. C'est en Floride à proximité
des Silver Springs et de Disney World, qu'une école amé-
ricaine propose un apprentissage de la langue en réali-
sant des expériences et en échangeant avec des ensei-
gnants. À Ocala, pas de cours d'anglais. Le programme
proposé repose sur un apprentissage de l'anglais au tra-
vers d'études de sciences, technologies, d'ingénierie et de
mathématiques.

Les petits génies de 10 à 15 ans pourront travailler
sur la composition et la programmation d'un robot, avec
une initiation au dessin industriel. L'élaboration de plans
de fusées et la réalisation de miniatures à lancer le plus
haut possible font partie du challenge à relever. Des expé-
riences uniques à la fois technologiques et linguistiques
pour élaborer des maquettes de véhicules en carton.
Apprendre l'anglais grâce à cette méthode pédagogique
exceptionnelle alliant l'utilisation de la langue et la réa-
lisation d'expériences scientifiques, permet de calculer,
d'émettre des hypothèses à présenter et à partager en
anglais. Résultat, des expériences concrètes, des succès

ll existe de tres nombreux sejours thématiques
pour tous les âges : Football, rugby ou basket, équita-
tion, golf et pourquoi pas les sports mécaniques sans
oublier les stages de surf ou sports nautiques, en
immersion totale pour mieux rebondir et sortir la tête
hors de l'eau dans la langue de Shakespeare.

* Coding and coconing au cœur

de London City

Et pourquoi ne pas profiter d'un séjour pour apprendre
les techniques de développement d'une application sous
iOS, Android ou Java ? Le langage de la programmation
est un détour astucieux pour des cours ludiques. Ce séjour
particulièrement original est proposé aux jeunes âgés de
14 à 17 ans à lécole nacelle English School située dans le
très dynamique quartier de Finchley, à environ 20 minutes
en métro du centre-ville et de la gare St Paneras.

Accrédité par le British Council, ce programme repose
sur 15 heures de cours concentrés la première semaine
pour se familiariser au vocabulaire spécifique du coding
et de la programmation. Ensuite place à la pratique pour
développer des applications logicielles et des jeux. Cha-
cun repart avec sa création profitant de ce changement de
logiciel vraiment très habile pour parler et progresser en
anglais sans même y penser.

Plus d'info : Rdv sur nacel.fr
• rubrique séjours encadrés

# Se roder au Mandarin en Chine ou à Taiwan

Avec plus d'un milliard d'habitants : la Chine est plus
qu'un pays ! C'est un monde à découvrir, et les séjours
linguistiques y sont des expériences incroyables. À Pé-
kin, Shanghai, Qingdao, Xi'an, des formules à la carte,
avec des hébergements chez le professeur. Avec les
élèves de l'école de langue, les après-midi sont dédiés
à la découverte de monuments majestueux, avec récits
des légendes pour plonger sans retenue dans la culture
chinoise, débordante de traditions et de croyances.

Désormais, plus de 100 millions d'étudiants ap-
prennent le chinois-mandarin à travers le monde. Pour
les plus jeunes à partir de 11 ans, des séjours linguis-
tiques sont notamment proposés à Taiwan, en immersion
complète, y compris pendant les vacances de printemps.
Ce type de séjours est organisé par exemple par l'Encrier
Chinois en liaison avec le collège Kuang Hua de Tainan.

Plus d'infos sur www.languageinternational.fr
www.apprendre-le-chinois.fr

. voyage.chine-evasion.com
• www.hutong-school.com/fr www.unosel.org

* Découvrir ou pratiquer l'arabe aux portes
du désert

Cap sur Dubaï, la ville où tout est possible à commen-
cer par lapprentissage de l'arabe. De nombreux orga-
nismes proposent des séjours en immersion totale où
les jeunes sont hébergés chez leurs professeurs. Une
expérience culturelle et linguistique incomparable pour
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les enfants y compris les plus jeunes dès 8 ans, souvent
accueillis par des femmes au foyer qui ont choisi d'arrêter
d'enseigner à plein temps.

Véritable programme d'immersion garantissant l'ac-
quisition de bases solides dans la langue permettant de
communiquer avec aisance à l'occasion de conversations
courantes. Ces programmes en immersion offrent aus-
si la possibilité de découvrir une autre culture, un autre
mode de vie, dans un univers résolument tourné vers la
modernité et le progrès.

Plus d'info : http://www.activa-langues.com/fr
• https://www.nacel.fr
• https://www.languagecourse.net

# Des séjours pour apprendre
à voyager autrement

Partir c'est aussi apprendre à grandir. Au-delà du but
purement linguistique, certains organismes proposent
désormais des aventures pour recevoir des enseigne-
ments sur l'art de voyager. Lorganisme sans frontières
fait un peu figure de pionnier sur ce secteur du tourisme
qui concerne les jeunes à partir de 12 ans.

Animé parla volonté de transmettre les bonnes pra-
tiques du voyage, en cultivant le collectif pour trouver

des solutions et appré-
cier l'autre dans le res-
pect des différences,
les animateurs qui en-
cadrent les groupes qui
sillonnent le monde se
décrivent comme des
passeurs d'expérience
du savoir voyager dans

l'esprit du tourisme responsable et solidaire. L'organi-
sation de ces aventures très encadrées concerne les dif-
férents pays d'Europe pour les plus jeunes.

Mais, les vacances prennent un goût bien particulier
dans le sud de l'Italie où le groupe devra par exemple
s'organiser la nuit en bivouac du côté de Vulcano et
Lipari, pour observer le Vésuve et l'Etna à bonne dis-
tance. Dans les Cyclades, le parcours passe forcément
par une randonnée à Naxos pour atteindre le sommet
du mont Zeus, sans oublier en route, l'animation sur les
dieux grecs, qui semble valoir tous les cours accélérés
sur la mythologie. Lin esprit d'équipe pour former des
voyageurs autonomes, respectueux et responsables qui
mène les groupes sur le lac le plus haut du monde. Le
fameux Titicaca au Pérou, en safari dans le parc Mikumi
en Tanzanie, ou bien encore dans un trek de cinq jours
pour vivre au rythme des paysages et monastères au
Ladakh, sommet de l'Himalaya indien. Des vacances qui
apprennent à partager, gérer et contourner les difficul-
tés, en parlant forcément une langue étrangère pour
échanger, se diriger ou bien encore cuisiner.

Pour découvrir les 60 parcours proposés en 2018

• www.sans-frontieres.fr
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