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Des cours de langue adaptés au niveau 
et au besoin de chacun

Avec ou sans cours de langue, apprentissage intensif ou 
programme de loisirs, quels que soient votre niveau et votre 

motivation, nous avons la formule qui vous correspond.

Deux formules 
d’hébergement 
possibles

Choisissez la solution la mieux 
adaptée à votre goût et à votre 

tempérament.

Un programme 
équilibré entre 

apprentissage et 
loisirs

Les cours de langue 
Ils ont pour but de vous familiariser avec la langue de la vie 

quotidienne pour gagner en aisance linguistique tout en vous 
sensibilisant aux particularités culturelles du pays d’accueil. 

Après un test d’évaluation, des petits groupes de niveau sont 
formés.

Des professeurs attentifs et disponibles 
Les cours sont dispensés par des professeurs natifs du pays 

d’accueil. Ils privilégient la pratique de la langue orale, à partir de 
situations concrètes de la vie réelle. Ceci n’exclut pas l’étude de 
la grammaire, l’enrichissement du vocabulaire, le commentaire 

d’un texte, l’apprentissage d’une chanson…
Des loisirs, visites et temps libres 

Pour vous permettre de faire des progrès en mêlant 
harmonieusement apports culturels et loisirs, nos séjours 

proposent, en alternance, des activités culturelles, récréatives ou 
sportives et des excursions. 

Des équipes expérimentées
Notre organisation résulte d’une collaboration étroite et 

permanente entre nos coordinateurs et nos partenaires locaux. 

En Grande-Bretagne, avant le séjour, nos coordinateurs 
participent aux réunions avec les responsables de groupe, aux 
groupes de travail pour la qualité du contenu des séjours, aux 

stages de formation des animateurs. Un bureau de coordination 
de la Ligue de l’enseignement fonctionne 24 h/24 en été. 

Pour les autres destinations, une permanence téléphonique 
24 h/24 est également assurée. Avant le séjour : nos partenaires 

locaux procèdent à un recrutement et à un contrôle rigoureux 
des familles et des 

professeurs, pour permettre 
la meilleure affectation 

possible des participants. 
Pendant le séjour : 

l’organisateur local est 
en liaison directe avec les 

familles hôtesses et en 
contact permanent avec les 

animateurs de groupe ;  
1 à 3 professeurs du pays 

assurent les cours (suivant 
le nombre de participants 

inscrits) et 1 membre de 
l’équipe locale assiste les 

animateurs français pendant 
les activités de l’après-midi et 

les excursions.

Un voyage dans 
les meilleures 

conditions
Parce qu’un séjour linguistique commence par le voyage, la 
Ligue de l’enseignement met tout en œuvre pour vous assurer 
le meilleur accueil, dès le jour du départ et la rencontre avec 
nos animateurs, ainsi que les meilleures conditions de transport 
possible.

Une expérience de plus de 65 ans
Pionnière dans l’organisation de séjours pour jeunes, la Ligue de 
l’enseignement a développé, depuis plus de 65 ans, un savoir-
faire reconnu et apprécié par ses participants. Cette exigence se 
traduit dans un contrat qualité qui nous engage et vous apporte 
toutes les garanties.

Les séjours présentés dans cette brochure ne constituent qu’une partie de nos destinations. 
Retrouvez la totalité de nos séjours sur www.sejours-linguistiques.org.

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  
EST LABELLISÉE

Vivez les
langues

avec 
la Ligue de
l’enseignement

La Ligue de l’enseignement - Association nationale à but non lucratif reconnue d’utilité publique, adhésion ouverte à tous. Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM075100379.
TVA FR 06 775 666 415. Agrément tourisme social et familial n° 06.07.04. Garantie financière : Unat Paris. Responsabilité civile : Apac Paris.
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collectif



11-14 et 14-17 ans 6e, 5e, 4e, 3e,  
2de, 1re, term.  

Accueil
collectif

Marchants Hill
Surrey 
Marchants Hill se situe dans le comté de Hindhead à 
1 h au sud-ouest de Londres, dans un cadre paisible 
sur le bord de la zone d’un parc National Trust. Outre  
le magnifique environnement dont tu profiteras durant 
ce séjour linguistique, des activités fun seront organisées 
tous les après-midi !

Ton séjour linguistique
L’apprentissage de la langue, principalement axé  
sur la pratique de l’anglais oral, se fait par le jeu.

Cours de langue
10 jours : 18 h durant le séjour. 
2 semaines : 27 h durant le séjour. 
Effectif : 15 élèves par groupe de niveau.

Activités de loisirs
10 jours : 7 demi-journées. 
2 semaines : 9 demi-journées. Des activités sont 
organisées par des animateurs britanniques et français 
au Marchants Hill Adventure Centre : escalade, descente 
en rappel, tyrolienne, quad bike, construction de 
radeau, canoë… Des sorties et des visites locales 
seront organisées par l’équipe d’encadrement afin de 

faciliter la découverte de la ville.

Excursions
10 jours : 1 journée et demie. 
2 semaines : 2 journées complètes et 2 demi-journées.
À titre d’exemples : Londres ou Oxford. Portsmouth ou 
Windsor.

Tes soirées
Animation en soirée organisée tous les jours.

Encadrement
Un animateur pour 12 enfants et un directeur titulaire 
du BAFD encadrent ce séjour linguistique.

Hébergement
Implantés sur 18 ha de terrains spacieux et tranquilles, 
le centre et les installations ont été pensés et aménagés 
pour l’accueil d’enfants. Chambres de 4 à 6 jeunes, 
sanitaires complets. Le linge de toilette n’est pas 
fourni. Le lavage du linge non délicat est assuré sur 
la base d’un ramassage hebdomadaire.

Voyage
Départs depuis Lyon, Metz, Nantes et Strasbourg en 
TGV jusqu’à Paris ou Lille, puis Eurostar.
En Eurostar de Paris ou Lille à Londres, puis transfert 
en autocar jusqu’au lieu de séjour.
Possibilité de préacheminement en train ou en avion 
jusqu’à Paris au départ : de Bordeaux,  Marseille, 
Montpellier, Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulouse 
et Toulon.

●●
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Angleterre

Prix 
à partir de :

1 495 €

Cours collectifs loisirs

Retrouvez la totalité de nos séjours, les  infos, les disponibilités, les coordonnées de vos conseillers, 
sur notre site : www.sejours-linguistiques.org
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Cours collectifs loisirs
11-13 et 14-17 ans 6e, 5e, 4e, 3e, 2de, 
1re, term.  

Famille
hôtesse

1 ou 2 francophones
par famille

Sport

Exmouth
Devon 
Avec ses plages de sable fin, ses palmiers, son climat 
très doux et ses falaises de craie blanche Exmouth, te 
charmera aussi bien par ses allures de Côte d’Azur 
que de Bretagne. 
Ville à taille humaine, reconnue dans tout le Devon 
pour la pratique des sports nautiques, cette station 
balnéaire te permettra d’améliorer ton anglais dans 
un cadre idyllique mélangeant dynamisme, culture et 
tradition.

Ton séjour linguistique
Alternance d’activités linguistiques, de loisirs et de 
visites locales.

 

Cours de langue
12 jours : 15 cours de 60 min.
2 semaines : 30 cours de 60 min.
Effectif : 15 élèves par groupe de niveau.

Activités de loisirs
12 jours : 5 demi-journées.
2 semaines : 8 demi-journées.
À titre d’exemples : balade en bateau, soirée disco, 
initiation à la capoeira, bowling, cinéma, sports collectifs.

Option multisport
7 après-midi durant le séjour : tennis, badminton, 
tennis de table, natation, beach-volley, football, 
basket-ball, initiation au golf et au cricket.

Excursions
1 journée complète.

Tes soirées
12 jours : 1 soirée organisée. 
2 semaines : 2 soirées organisées.

Hébergement
Dans une famille hôtesse sélectionnée à Exmouth,  
dans le Devon. 

11-13 ans : 2 francophones 
par famille. 
14-17 ans : 1 francophone par 
famille.

Voyage
12 jours :  départ de Rennes en car via Caen-Ouistreham 
jusqu’à Portsmouth, puis transfert en autocar jusqu’au 
lieu de séjour. Traversée de nuit à l’aller et au retour.
2 semaines :
- départ depuis Bordeaux, Lyon, Metz, en TGV jusqu’à 
Paris ou Lille, Eurostar de Paris ou Lille à Londres, puis 
transfert en autocar jusqu’au lieu de séjour ;
- possibilité de préacheminement en train ou en avion 
jusqu’à Paris au départ : de Marseille, Montpellier, 
Mulhouse-Bâle, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse et Toulon.

14-17 ans 4e, 3e, 2de, 1re, term.  

Famille
hôtesse

2 francophones
par famille

Londres/Croydon
Située au sud de la capitale britannique, Croydon est 
une ville dynamique, jeune, où il fait bon vivre.
Tous les après-midi seront consacrés à la découverte 
de Londres, ses quartiers mythiques, ses attractions 
légendaires, sa culture iconique.
Déambule dans les ruelles du célèbre quartier de Soho, 
laisse-toi charmer par les maisons multicolores de 
Notting Hill, découvre les cultures underground de 
Camden Town ou de l’East End. Tu amélioreras ton 
anglais dans une école moderne, entièrement équipée 
d’ordinateurs, de salles de conférences et de tableaux 
interactifs.

Ton séjour linguistique
Alternance de cours d’anglais et d’excursions à Londres 
(l’après-midi).

Cours de langue
10 jours : 18 h durant le séjour. 
Effectif : 15 élèves par groupe de 
niveau.

Activités de loisirs
En complément des activités linguistiques 
les matins (de 9 h à 12 h), tu partiras 
en excursion tous les après-midi à 
Londres. Un programme d’activités très 
riche qui te permettra de découvrir la 
capitale.
À titre d’exemples : l’expérience du pont de Londres, 
la Tower Bridge Exhibition avec son sol en verre, passerelle 
à 42 m au-dessus de la rivière, la tour de Londres, une 
croisière en bateau sur la Tamise, le zoo de Londres, une 
visite privée du stade de Wembley.

Excursions
Une journée complète pour découvrir Harry Potter 
grâce à la visite des Studios Warner Bros.

Tes soirées
2 soirées organisées durant le séjour.

Hébergement

En pension complète dans 
u n e  f a m i l l e  h ô t e s s e 
sélectionnée vivant dans les 
quartiers de Croydon ou Purley, 
s e c t e u r  t r è s  r é s i d e n t i e l . D e u x 
francophones dans chaque famille.

Voyage
Départ depuis Lyon, Metz, Nantes et Strasbourg en TGV 
jusqu’à Paris ou Lille, Eurostar de Paris ou Lille à Londres, 
puis transfert en train jusqu’au lieu de séjour.
Possibilité de préacheminement en train ou en avion jusqu’à 
Paris au départ : de Bordeaux, Marseille, Montpellier, 
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulouse et Toulon.

●●
●●AN

G
LA

IS
Angleterre

Prix 
à partir de :

935 €

Prix 
à partir de :

1 695 €
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Retrouvez la totalité de nos séjours, les  infos, les disponibilités, les coordonnées de vos conseillers, 
sur notre site : www.sejours-linguistiques.org 



Cours particuliers
13-17 ans 5e, 4e, 3e, 2de, 1re  

Chez le
professeur

Région du Kent
Situé au sud-est de Londres, le Kent est surnommé 
“le jardin de l’Angleterre” grâce à ses vergers et ses 
campagnes parsemés de châteaux forts. Cette région, 
située face au port de Calais, regorge d’attraits 
touristiques intéressants. On peut y faire une balade 
sur le port, une journée au sein d’une station balnéaire, 
ou encore une escapade shopping dans des villes 
comme Ashford ou Ramsgate.

Ton séjour linguistique
Un séjour linguistique en immersion totale, avec des 
cours particuliers : une formule intensive destinée à 
des jeunes ayant le goût de l’indépendance et le sens 
de l’adaptation à un milieu nouveau.

Cours de langue
10 jours : 15 h de cours individuels.
2 semaines : 20 h de cours individuels. Tu travailleras 
avec ton professeur les points particuliers de grammaire, 
de syntaxe ou de vocabulaire que tu souhaites aborder.

Activités de loisirs
10 jours : 5 h.
2 semaines : 10 h.

Ton professeur te consacrera du temps pour des activités 
sportives spécifiques ou des visites locales (dans le 
cas de certaines activités, le professeur peut être 
remplacé par un membre de la famille). Les autres 
après-midi et le week-end, tu te joindras aux activités 
familiales.

Encadrement
Un animateur responsable de la Ligue de l’enseignement 
sera présent dans la région de ton séjour. Il se tiendra 
à ta disposition en cas de besoin.

Hébergement
Dans la famille du professeur. Un francophone par 
famille.

Voyage
Départ depuis Bordeaux, Lyon, Metz, Nantes et Strasbourg 
en TGV jusqu’à Lille ou Paris, Eurostar de Paris ou Lille 
à Londres, puis transfert en autocar jusqu’au lieu de 
séjour. Possibilité de préacheminement en train ou en 
avion jusqu’à Paris au départ : de Marseille, Montpellier, 
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulouse et Toulon.

●● AN
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LA
IS

Angleterre

Prix 
à partir de :

1 650 €
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Retrouvez la totalité de nos séjours, les  infos, les disponibilités, les coordonnées de vos conseillers, 
sur notre site : www.sejours-linguistiques.org



Cours collectifs loisirs
14-17 ans 4e, 3e, 2de, 1re, term.  

Famille
hôtesse

1 francophone
par famille

Dublin, culturelle et historique
Capitale de l’Irlande 
Comptant plus de 520 000 habitants, la capitale de 
l’île verte irlandaise est une ville cosmopolite où se 
côtoient trésors de l’architecture géorgienne et lieux 
festifs. En effet, le pouvoir de séduction de Dublin 
tient autant à son intense activité culturelle qu’à son 
atmosphère festive. Dublin regorge de lieux fascinants 
à découvrir, comme le beau parc de St Stephen’s 
Green, surnommé le poumon vert de Dublin, ou encore 
le musée typique, le Irish Museum of Modern Art.

Ton séjour linguistique
Alternance de cours d’anglais, de loisirs et de visites 
locales.

Cours de langue
2 semaines : 30 h de cours durant le séjour. 
Effectif : 15 élèves par groupe de niveau.

Activités de loisirs
8 à 10 après-midi par séjour.
À titre d’exemples : le Musée national de Dublin, 
visites locales (villes balnéaires de Howth ou encore 
Dun Laoghaire, Kilkenny), parc d’attractions et musée 
Dublinia, cinéma, bowling, St Stephen’s Green Park…

Excursions
2 journées complètes.

Tes soirées
2 soirées organisées.

Hébergement
Dans une famille hôtesse sélectionnée, 
résidant dans l’agglomération de Dublin. Un seul 
francophone par famille.

Voyage
En avion de Paris à Dublin sur vol régulier, puis transfert 
en autocar jusqu’au lieu de séjour.
Possibilité de préacheminement en train ou en avion 
jusqu’à Paris au départ : de Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Mulhouse-Bâle, Nantes, Nice, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse et Toulon.

AN
G

LA
IS

Irlande

●●

Prix 
à partir de :

1 693 €
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Retrouvez la totalité de nos séjours, les  infos, les disponibilités, les coordonnées de vos conseillers, 
sur notre site : www.sejours-linguistiques.org



Cours collectifs loisirs
15-17 ans 3e, 2de, 1re, term.  

Accueil
collectif

Qawra
Malte 
Qawra fait partie, avec ses voisines Bugibba et la baie 
de Saint-Paul, des plus grandes stations balnéaires de 
Malte. Au bord de la grève abondent hôtels, restaurants 
et bars. Qawra dispose d’une promenade qui s’étend 
de la baie de Salina à la baie de Saint-Paul, offrant 
une des plus belles vues de l’archipel sur la mer et 
sur la côte rocheuse, caractéristique de cette île.

Ton séjour linguistique
Alternance de cours d’anglais, de loisirs et de visites 
locales. Tous les jours, des soirées sont organisées par 
l’équipe locale dans le cadre du programme international.

Cours de langue
2 semaines : 27 h de cours durant ce séjour.

Effectif : 15 élèves par groupe de niveau.

Activités de loisirs
9 demi-journées durant le séjour.
À titre d’exemples : snorkeling, football, beach-volley, 
dodgeball, soirées jeux et barbecue, soirée internationale, 
plages, visite de l’aquarium, parc d’attractions aquatiques...

Excursions
2 journées durant le séjour.
À titre d’exemples : découverte de La Valette, de l’île 
de Comino.

Tes soirées
Des animations en soirée sont organisées tous les 
jours.

Encadrement
Un animateur pour 12 enfants et un directeur titulaire 
du BAFD encadrent ce séjour linguistique.

Hébergement
La résidence internationale se trouve dans un hôtel **** 
(normes locales) situé entre Qawra et Bugibba. Elle 
est à 5 min à pied de la mer et à 10 min en transport 
de l’école. Les participants seront répartis de 3 à 6 
par chambre. Les déjeuners sont pris à l’école, sous 
forme de panier-repas. La résidence dispose d’une 

piscine extérieure, d’une salle lounge, d’un cybercafé 
et d’un solarium sur le toit avec vue panoramique.

Voyage
En avion sur vol régulier de Paris ou Lyon à Malte,  
puis transfert en autocar jusqu’au lieu de séjour, basé 
à Qawra. Possibilité de préacheminement en train ou 
en avion jusqu’à Paris au départ : de Bordeaux, Lille, 
Marseille, Montpellier, Mulhouse-Bâle, Nantes, Nice, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse et Toulon.
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Malte

●●

Prix 
à partir de :

1 975 €
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Retrouvez la totalité de nos séjours, les  infos, les disponibilités, les coordonnées de vos conseillers, 
sur notre site : www.sejours-linguistiques.org



Cours collectifs loisirs
14-17 ans 4e, 3e, 2de, 1re, term.  

Famille
hôtesse

1 francophone
par famille

Barcelone
Catalogne 
Venez découvrir la dynamique et vivante capitale de la 
Catalogne, ses richesses, ses plages et son ambiance 
unique ! Barcelone est l’une des villes européennes les 
plus en vogue avec son soleil et son immense richesse 
culturelle. Vous découvrirez cette ville exceptionnelle, 
qui regorge de monuments incontournables comme la 
Sagrada Familia, de longues avenues telles que Las 
Ramblas, de nombreux espaces verts comme le célèbre 
parc Güell, et de magnifiques plages à l’image de celle 
de Barceloneta.

Ton séjour linguistique
En complément des cours de langue, alternance  
de visites locales et d’activités sportives.

Cours de langue
2 semaines : 27 h de cours durant le séjour. 
Effectif : 15 élèves par groupe de niveau.

Activités de loisirs
Tous les après-midi. 
À titre d’exemples : visite du parc Güell et de la 
Sagrada Familia, visite du musée Picasso, marché de 
la Boqueria, après-midi shopping, bowling…

Excursions
Une journée complète à Port Aventura.

Tes soirées
1 à 2 soirées organisées durant le séjour.

Hébergement
En pension complète dans une famille hôtesse 
sélectionnée à Barcelone. Un seul francophone par 
famille.

Voyage
En train de Paris à Perpignan et en car de Perpignan  
à Barcelone. Préacheminement en train depuis Lyon 
à Perpignan.

ES
PA

G
N

O
L

Espagne

●●

Prix 
à partir de :

1 550 €

Votre correspondant

Retrouvez la totalité de nos séjours, les  infos, les disponibilités, les coordonnées de vos conseillers, 
sur notre site : www.sejours-linguistiques.org

Nos conseillers sont à votre écoute au
01 43 64 04 64


