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Sans hébergement

A partir de 10 ans 

Compatible avec le programme familleJournée complète 
d'activités

 Programme 

•  Les cours 
Lundi : de 10h à 13h15 
Jeudi à Vendredi : de 9h à 12h15 
(15min de pause) 
Premier jour : tests oraux et 
bienvenue à 8h30

•  Le repas est supervisé par un 
membre de l’équipe (le repas est 
fourni par les parents ou peut 
être fourni par inlingua avec 
supplément) 

•  Activités ou voile à partir de 14h 
jusqu’à 18h, du lundi au vendredi 
plus activités du soir.

 Dates 

Du 8 au 19 avril
Du 1er juillet au 17 août 

 Parcours Multiactivités  

Nous proposons une gamme 
d’activités variées et adaptées à 
l’âge des participants (pour plus 
d’informations voire la page suivante)

organisation 
Le lundi, une visite guidée de la ville 
est organisée pour les nouveaux 
étudiants pendant qu’une activité 
sportive ou culturelle est organisée 
pour les autres. Un programme 
détaillé est remis à chacun le lundi 
matin. Chaque jour, une ou deux 
activités sont supervisées par des 
animateurs diplomés, les étudiants 
pourront profiter d’une collation tous 
ensemble en fin d’après-midi. Le 
transport jusqu’au activités est inclus 
dans ce programme.
 

 Voile 

Le club de voile est à moins d’1km 
d’inlingua. Le club fait partie de la 
Fédération de voile depuis plus 20 
ans. Tout l’équipement est fourni 
sur place, l’activité est supervisée 
par des moniteurs diplômés. A peu 
près 75 jeunes participent chaque 
semaine au stage de voile dont 95% 
de français, c’est donc une belle 
opportunité de rencontrer de jeunes 
français et de mettre en pratique les 
nouvelles compétences en langue.

organisation
Le premier jour, un membre de 
l’équipe accompagnera les jeunes au 
club à pied ou en voiture. Le point de 
rendez-vous avec les parents est à 18h 
au club.  Les plus de 13 ans pourront 
être ensuite autorisés à se rendre au 
club par leurs propres moyens. 

Français + 
Multiactivités Français + voile Preparation  

aux examens
5 heures extra  

de cours individuel

2 premières semaines : 580 €
Extra semaine : 530 €

2 premières semaines : 660 €
Extra semaine : 620 €

2 premières semaines : 660 €
Extra semaine : 620 €

365 €/semaine

Frais d'inscription (valable un an) : 50 €
Coût additionnel des repas : 30€/semaine

prix par personne et par semaine

cours juniors


