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Prolingua
La colo de l’anglais

11314
ans

Angleterre
au l’été

ouve dans la région du Sussex.
Situation.N
Eastbourne,
Hébergement. Vous serez accueillis dans le collège d’Eastbourne, à
quinze minutes du centre-ville, qui dispose de nombreuses salles de classe
très bien équipées. Ce collège est un internat pour les jeunes anglais qui ouvre
ses portes durant les vacances aux jeunes étrangers qui étudient l’anglais.
Programme pédagogique. Vous serez sous la responsabilité d’ani-

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
15 jours
3 Du 12 au 26 juillet
3 Du 9 au 23 août

Coût du séjour
sans subvention CE.
3 1 680 €

Effectif ADP/session
3 6 jeunes

mateurs français, d’animateurs sportifs et de responsables britanniques pour
la partie ludique du séjour. En revanche, les quinze heures de cours d’anglais
par semaine seront dispensées par de jeunes professeurs britanniques.
Les classes regroupent une douzaine d’élèves repartis par niveau. L’apprentissage de la langue se fera de façon ludique, sous forme de jeux d’expression,
de jeux linguistiques, d’expression de base.

Activités. Excursions à la journée ou à la demi-journée dans la capitale.
Activités sportives, culturelles ou de découverte.

Encadrement. Equipe Prolingua.
Transport. Eurostar et car.

La baie de Cadix

13317
ans

Espagne, région de l’Aragon
Situation. El Puerto de Santa Maria sur la côte atlantique de l’Andalousie
dans la baie de Cadix.

Hébergement. Séjour en famille. Vous serez hébergés dans le centre-ville
d’El Puerto de Santa Maria ou en région proche. Ces familles sont volontaires
et reçoivent leur hôte bénévolement.

Infos pratiques

Programme. Donné à titre indicatif.
Il s’agit d’un séjour de type “immersion en famille” accompagné de cours
comme pour les séjours classiques. Vous participerez activement à la vie de
la famille (80% du séjour). Par conséquent, nous demandons un niveau d’espagnol correct permettant l’échange avec la famille d’accueil !
Vous participerez à quinze heures de cours d’espagnol par niveau, par semaine.
Vous partirez à la découverte intensive de El Puerto de Santa Maria (tour
de ville, visite du château et de l’une des nombreuses bodegas de la ville),
sortie bateau à Cadix, excursion d’une journée à Séville et une autre à Jerez
de la Frontera.
Les activités sportives et de loisirs ne seront pas en reste : activité salsa, plage,
kayak, soirée paella…

Dates (sous réserve)
15 jours
3 Du 7 au 20 juillet

Coût du séjour
sans subvention CE
3 1 550 €

Encadrement.

Équipe Prolingua.
Accompagnateur et coordinateur sur place.

Transport. Avion et bus sur place.

Effectif ADP
3 8 jeunes

Effectif global
3 36 jeunes
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Prolingua
La campagne irlandaise

14317
ans

3e à
Term.

Infos pratiques

Irlande

Dates (sous réserve)
14 jours
3 Du 17 au 30 juillet
3 Du 4 au 17 août

Situation. Birr, Mullingar, Athy/Carlow.

Coût du séjour
sans subvention CE

Hébergement. Vous serez hébergés dans des familles soigneusement
sélectionnées. Un seul francophone par famille mais certaines familles
reçoivent des jeunes non francophones participant au même programme.

3 1 620 €

Effectif ADP/session

Programme pédagogique. Douze heures de cours par semaine dis-

3 8 jeunes

pensées par des professeurs irlandais par classe de douze élèves maximum.
Un test de niveau sera réalisé en début de séjour afin que vous soyez répartis
dans des classes homogènes. Au programme, révision grammaticale, travail
sur les situations de la vie réelle, informations sur le pays, histoires, coutumes…

Activités. La partie culturelle sera principalement consacrée à la découverte de Dublin. Excursions possibles à Limerick, Galway. En complément viendront s’ajouter des activités sportives et ludiques au sein même du collège
Encadrement. Équipe Prolingua et professeurs sur place.
Transport. Avion et car.

Jev
Angleterre classique sur les traces d’Harry Potter

10312 13315
ans ans

Angleterre
Situation. Sussex, Essex, Sufolk ou Dorset…
Hébergement. Vous serez hébergés en pension complète, incluant un
pique-nique les jours d’activités et d’excursions.
Les jeunes de 10-12 ans seront placés à deux par famille qui s’engage à les accompagner chaque matin et à revenir les chercher à la fin des activités de l’après-midi.
Les jeunes âgés de 13 à 15 ans seront un seul francophone par famille.

Programme pédagogique. Vingt-sept heures de cours, dispensées par des professeurs de langue maternelle anglaise diplômés EFL
(English as a Foreign Language). Un test de niveau la première matinée
permettra la formation de classes homogènes de quinze élèves maximum.
L’accent sera mis sur la pratique audio/orale, sans oublier les fondamentaux (grammaire, syntaxe).

Activités. Chaque après-midi, des activités ludiques, sportives ou culturelles seront encadrées par l’équipe JEV.

Infos pratiques
Une excursion à la journée sera prévue chaque
semaine : Londres, studio Harry Potter ainsi
qu’une soirée collective fish and ships, cinéma
ou disco privée entre jeunes.

Encadrement. Équipe JEV franco-brita-

Dates (sous réserve)
15 jours
3 Du 12 au 26 juillet
3 Du 9 au 23 août

Coût du séjour
sans subvention CE

nique avec une animatrice locale sur place et
des animateurs JEV.

3 1 490 €

Transport. Avion et car privé.

3 8 jeunes

Effectif ADP/session
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Anglophile Academic
Angleterre
Les participants des deux séjours se retrouveront pendant quelques jours
à Funcoast world.

Woburn safari Park ; les petits déjeuners et dîners à la résidence. A Funcoast
world vous serez en mini-appartement de deux à six lits. Tous les repas sont
pris au self-service de Funcoast World.

Situation. Le Woburn safari Park se situe dans le Bedfordshire à une
heure environ au nord de Londres. Funcoast World est situé à Skegness au
nord-est de l’Angleterre.

Encadrement. Equipe Anglophile Academic. Un directeur et des anima-

Hébergement. Lors du Safari vous logerez en résidence universitaire ou

Transport. Eurostar et car.

teurs français et anglais.

hôtel, en appartement ou chambre d’un à six lits. Les déjeuners seront pris à

Safari Expérience
Programme. Donné à titre indicatif.
Première semaine. Woburn safari Park (sans cours d’anglais). Pendant cinq
jours, au cœur du parc de Woburn, vous vous familiariserez avec les animaux sauvages (mammifères, oiseaux, reptiles) autour d’ateliers menés en
anglais par les responsables du parc : observation, découverte des différentes espèces, sensibilisation à la préparation de leurs repas, à la protection
des espèces et à l’environnement, rencontre avec les soigneurs.
Deuxième semaine. Funcoast world (quinze heures de cours). L’accent sera mis
sur la communication pour aider les jeunes à maîtriser en anglais des situations réelles. Maximum seize élèves par classe avec des professeurs d’anglais
qualifiés. Un test de niveau, la première matinée, permettra la formation de
classes homogènes.

Langue and fun

11315
ans

Transfert sur le parc d’attractions de Funcoast
world à Skegness. Baignade dans une piscine
exotique à vagues, équipée de cascades, d’un
toboggan géant et d’un jacuzzi, ping-pong,
basket, volley, “snooker”, fléchettes, “crazy
golf”, tennis, bowling, karaoké, football, aérobic, jeux de plage, mini-fête foraine, films, soirées spectacle/disco, etc.
La liste des activités proposées n’est ni limitative, ni contractuelle.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
3Du 10 au 23 juillet
3Du 17 au 30 juillet
3Du 3 au 16 août
3 Du 14 au 27 août

Coût du séjour
sans subvention CE
31 700 €

Effectif ADP/session
38 jeunes

sans subvention CE
340 jeunes

Football, tennis, basketball, skate boarding, multi-activités et création de jeux video

Programme pédagogique. Commun quelle que soit l’option choisie. Vingt-quatre heures de cours sur le séjour. L’accent sera mis sur la communication pour aider les jeunes à maîtriser en anglais des situations réelles.
Maximum seize élèves par classe avec des professeurs d’anglais qualifiés.
Un test de niveau, la première matinée, permettra la formation de classes
homogènes.
Option à choisir au moment de l’inscription :
• Football academy. Douze heures de cours et entraînement hebdomadaire
en demi-journée, encadrés par des entraîneurs qualifiés. Perfectionnement
de la technique individuelle, et du jeu collectif.
• Tennis academy. Huit heures de cours de tennis par semaine en demi-journée
encadrées par des entraîneurs qualifiés sur des courts extérieurs.
• Basket ball academy. Douze heures de cours et entraînement hebdomadaire
en demi-journée, encadrés par des entraîneurs qualifiés. Entraînement avec
jeu aux postes, travail technique et jeu réduit.
• Skate board academy. Dix sessions de skate board dans un fabuleux skate
park avec entraîneur qualifié. Ce séjour s’adresse aux débutants et aux
adeptes ayant envie de progresser.

• Création de jeux vidéo. Quinze heures de
création avec écriture d’un scénario, utilisation d’un logiciel adapté, création d’un jeu
vidéo, initiation au graphisme, tournois…
• Anglais et multi-activités. Il s’agit d’un séjour
classique avec cours et multitudes d’activités telles que piscine exotique, toboggan
géant et jacuzzi, mini fête foraine, tennis de
table, volley ball, tennis, tir à l’arc, fléchettes,
bowling, escalade ainsi qu’une aàdeux journée d’excursion (Cambridge, Peterborough,
Hull, Skegness, Nottingham).
La liste des activités proposées n’est ni limitative, ni contractuelle.

11316
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
15 jours
3 Du 10 au 24 juillet
3 Du 17 au 31 juillet
3 Du 3 au 17 août
3 Du 14 au 28 août

Coût du séjour
sans subvention CE
3 1 690 €

Effectif ADP/session
3 8 jeunes

Effectif global
3 40 jeunes
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