
Date : MARS/AVRIL 17

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Journaliste : Anna Ashkova

Page 1/5

  

UNOSEL 7268460500505Tous droits réservés à l'éditeur

GRANDS-PARENTS

CHEZ MAMIE
PAS DE LIMITES?

- NOUVELLE FORMULE

GARDE D'ENFANT VIVRE DEMAIN
COMMENT BIEN L'AUTONOMIE,
FAIRE ACCEPTER UN ENJEU MAJEUR ,
LA NOUNOU? POUR NOTRE SOCIETE
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ÉCOLES DE CODA
LE NOUVEAU GRAAL

S'OUVRIR AU MORDE ET PERFECTIONNER
SA MAITRISE DES LANGUES I
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SÉJOURS LINGUISTIQUES :
les nouvelles destinations de

2017

Vos enfants souhaitent vivre de nou-

velles expériences, partir à l'aventure,

s'ouvnrau monde etfranchir les fron-

tières de 'Hexagone ? Cest possible !
ANNAASHKOVA

F
«I erfectionner son niveau

» de langue grâce aux nou-

velles formules de séjours

linguistiques permettra à votre

enfant de lier l'agréable à l'utile

En effet, leur permettre une im-

mersion totale à l'étranger, c'est

avant tout leur offrir une chance

de devenir citoyen du monde

grâce a une meilleure compré-

hension linguistique et culturelle

du monde qui les entoure Pa-

renthèse vous présente les ten

dances voyages de l'année chez

une sélection d'organismes de sé-

jours linguistiques avec toujours

plus de choix, pour des formules

adaptées à tout âge1

VIVRE UNE
EXPÉRIENCE
UNIQUE DANS UN
PAYS ANGLOPHONE
Chanter à tue-tête les paroles

du dernier tube à la mode pour

enrichir son vocabulaire pour-

quoi pas, maîs peut-être qu'enri-

chir son vocabulaire autrement,

comme par exemple participer à

un sejour linguistique serait bien

plus efficace Une expérience qui

pourrait être l'occasion d'appro-

fondir les connaissances et les

acquis de vos enfants, dans un

cadre de vie sam, dans un pays

riche d'une culture variée et au-

thentique

StudyGlobal offre des pro-

grammes d'été et des sejours

linguistiques au Canada à Mon

tréal pour adolescents de 13 à

17 ans Une destination idéale

pour apprendre l'anglais tout en

découvrant le Canada De plus

ses étés chauds en font une des-

tination de premier choix pour

les programmes pour adoles-

cents Les cours d'anglais ont lieu

à Dawson College au cœur du

quartier downtown de Montreal

Le programme comprend 20

leçons (de 45 minutes chacune)

Les étudiants découvrent une

nouvelle culture et se font des

amis tout en améliorant leur

niveau en langue Tous les pro-

grammes incluent les cours

d'anglais, le logement en familles

d'accueil soigneusement sélec-

tionnées ainsi que de nombreuses

activités Comptez également
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la demi pension ou pension com

pieté ainsi que des activites diver

tissantes et variées tout comme

des excursions, pendant toute

la duree de leur sejour Les ado

lescents disposent d un numero

d urgence qu ils peuvent compo

ser 24h/24h en cas de problème

San Francisco se lève San Fran

cisco s éveille San Francisco

est une ville ou l'on nes'ennuieja

maîs et il est diff elle de ne pas en

tomber amoureux ' L'école reliée

a I organisme Study Lingua Inter-

national réputée pour la qualité

de ses cours et est a la pointe des

methodes pedagog ques utilisées

dans lenseignement de l'anglais

auxetrangers Lesfamillessituees

dans des quartiers sûrs de la baie

de San Francisco accueilleront

vos enfants âges de 16 a 18 ans Ils

sauront profiter d'un ensegne

mentdequalite2ocoursd anglais

de 45 minutes chacun, maîs aussi

des vues spectaculaires desquar-

tiers plein de charme du port des

nombreux musees et galeries, des

restaurants et des cafes animes

Avec Nacel votre enfant peut

aussi decouvrir Chicago ville aux

multiples ethnies qui al mente

tous les rêves Nacel propose une

formule de 20 cours par semaine

d anglais general ou preparation

au TOEFL

Vous souhaitez vivre une expe

nence en famille Activa langues

propose également des séjours

linguistiques anglais en ecole de

langue en Irlande La premiere se

trouve en plein cœur de Dublin et

vous fera apprécier les charmes

de la ville ll s'agit de l'école

Frances une ecole a la pointe des

techniques pédagogiques pour

l'enseignement de l'anglais La

deuxièmesesitueaGalway Cette

ecole est un choix judicieux pour

vivre une immersion authentique

Ce sejour permet aux enfants de

suivre des cours en même temps

que leurs parents Les cours s'ap

puient sur des activ tes orales et

de communication adaptée aux

groupes dâge Des sorties educa

tives dans les musees sont egale

ment incluses

Le soleil et le dépaysement vous

manque, alors chois ssez comme

destination Malte la destination

de rêve en plein coeur de la medi

terranee Action Sejours propose

une formule idéale pour familia

nser votre enfant avec I anglais

15 heures de cours d anglais par

sema ne repartis en 20 sessions

de 45 minutes Repartis dans des

classes de 12 a 16 élevés les pro

fesseurs diplômes présentent

des cours pédagogiques nirebar-

batfs, ni scolaires En plus de ce

stage linguistique sont proposes

3 stages sportifs au choix : stage

de plongée stage multisports

aquatique, ou stage cocktail loi

sir. De quoi stimuler le corps et

l'esprit de vos enfants '

Un decor de cinema situe a plus

de 19007 km de Paris vous fait rê-

ver ' Alors partez a la decouverte

de la Nouvelle Zelande Plusieurs

formules You're Welcome adap-

tées aux étudiants sont possibles

selon vos objectifs élever votre

n veau de langue general, travail

ler l'anglais de spécialité, préparer

un examen ou un test de langue,

apprendre I anglais et pratiquer

votre activite favorite, tout cela

est possible sur cette le fantas

tique '

OLE J O N VALIDE SES
ACQUIS EN ESPAGNE
Quoi de mieux qu'un sejour lm

guistiqueal étranger pour mettre

en pratique ses connaissances

dans une ambiance exotique et

ludique avec des cours intensifs?

Ces organ smes toujours plus in

novants présentent des formules

variées et appropriées a la volon-

té de chacun De quoi profiterdes

merveilles de l'Espagne tout en

faisant fonctionner les méninges '

Pratiquer son sport favori au

contact des jeunes hispano

phones être coache par les pro

fessionnels du pays avec des

programmes ong naux dans les

meilleurs clubs du monde de golf

tennis equitation, polo, football,
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rugby, ou encore danse c'est tout

à fait possible ' En effet l'orga

nisme GSL propose une formule

pour les adolescents sportifs as-

socies à des cours d'espagnol

C'est au sem de ces villes accueil-

lantes et dynamiques comme Ma-

drid, Barcelone maîs encore Pal-

ma de Majorque que les familles

accueilleront en toute securité

lenfant accueill i Investies, elles

viennent le chercher à l'aéro-

port, l'y reconduisent à la fin du

sejour, et l'accompagnent pour

ses déplacements aux différentes

activités

Ce séjour linguistique sont idéaux

pour se découvrir une nouvelle

passion1 Auxenfantsde8ài8ans

qui préfèrent des activites créa-

tives ils trouveront leur bonheur

grâce aux formules proposées

par le groupe UNOSEL. Ainsi, le

séjour linguistique pourra être

l'occasion de réaliser son propre

film, de prendre part à la créa-

tion d'une pièce de théâtre ou

d'une comédie musicale, de s'im-

tier à l'art, au monde de la mode,

de créer un magazine, une page

web Les cours de langue sont le

plus souvent directement lies au

thème du séjour, de quoi mêler

créativité et apprentissage de la

langue pour tous les âges Ici, les

possibilités sont infinies '

Sous le soleil de Barcelone il fait

bon vivre. Dès le printemps

Globe Linguistique propose

aux jeunes âgés de 14 à 17 ans un

sejour situe dans la très jolie ville

historique de Barcelone, destina-

tion vivante au caractère cosmo-

polite Au programme 15 heures

de cours d'espagnol avec pour

thématiques, le travail d'articles

de journaux, de livres spécialisés,

de jeux d'enquêtes, de sketches.

De quoi bien s'amuser tout en ap-

prenant Vos enfants ne manque-

ront pas de passer du bon temps

grâce a des activités sportives

et culturelles organisées jeux

nautiques, balade en vélo, pique-

nique a Plaza del Pi, bowling, visite

du parc Guell et du Port Aven-

tura, un des parcs les plus grands

d'Europe Sur la route de Gaudi

Paseo de Gracia, Casa Batlo, Casa

Mila Les papilles profiterontaussi

du voyage grâce à la dégustation

de «churros et chocolat» pique-

nique

Deux stages en un c'est ce que

propose l'organisme Action

Séjours Des séjours linguis-

tiques et sportifs, autrement dit

l'association des langues et du

sport ou des thématiques liées

à des univers spécifiques, pour

des voyages linguistiques qui font

le bonheur de jeunes stagiaires '

Chaque séjour linguistique re-

serve au 6-18 ans est composé de

cours linguistiques et d'un stage

complémentaire soit sportif

(tennis, basketball, football, rug-

by, equitation, golf, ski, multis

ports ), soit thématique (cirque,

magie, art, théâtre, parcs d'attrac-

tions,cméma,informatique, )

ADOREZ LES
TRÉSORS D'ASIE !
Vivez vos rêves les plus extrêmes

dans une ambiance asiatique

Dépaysement assuré pour vos

enfants qui souhaitent s'ouvrir au

monde

Ville en perpétuelle mutation,

Pékin vous impressionnera par

le contraste perceptible entre

passé et présent Situé dans un

quartier central maîs tranquille,
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EP Education First vous emmène

étudier le mandarin dans un cadre

idéal en plein cœur de Pékin Les

étudiants en BAC + seront logés

dans des bâtiments tradition-

nels et chaleureux, à seulement

5 minutes à pied des transports

publics ce qui facilite l'accès aux

boutiques et aux divertissements

du centre-ville de Pékin L'école

elle est proche du fameux Stade

Olympique en forme de nid d'oi-

seau

En juin, [es étudiants âgés de 16

ans et plus pourront profiter d'un

programme de cours intensif

EP Education First au Japon ' 32

cours de 40 minutes par semaine

adaptes aux débutants, intermé-

diaires et avancés L'école est

située dans le quartier branche de

Shibuya de Tokyo et offre une vue

imprenable sur la ville et le Mont

FUJI Les étudiants seront plonges

dans une immersion culturelle

grâce aux évenements organisés

avec des étudiants japonais

Singapour est une ville asiatique,

dans laquelle se croise chaque

jour chinois, tamouls ou encore

malaisiens Maîs Singapour est

aussi une ville très occidentale

dans sa silhouette et dans son

fonctionnement Boa Lingua

propose un séjour linguistique

qui comprend des cours de lan-

gues. L'école EF vous accueille

pour un séjour linguistique à TO

mn du cœur de Singapour, des

célèbres quais Boal et Clarke,

ainsi que de Chinatown Vous

serez donc au contact immédiat

de la vie locale, particulièrement

animée avec ses restaurants, ses

bars et ses très nombreuses bou-

tiques L'école est bien desservie

par les transports en commun, à

seulement deux minutes à pied

de ce coeur touristique et écono-

mique De quoi en prendre plein

lesyeux1 K


