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à partir de 8 ans 

Sans hébergement

à partir de 13 ans 

Compatible avec le programme familleJournée  
complète d'activités

 Programme 

•  LES COURS 
Lundi : de 10h à 13h15 
Mardi à Vendredi : de 9h à 12h15 
(15min de pause) 
Premier jour : accueil et tests 
oraux à 8h30

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

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

Il est possible de coupler ce programme 
avec une préparation aux examens 
(voir page 10). Dans ce cas, les activités 
des mercredis et des vendredis après-
midi sont remplacées par des ateliers 
de préparation aux examens.
Il est également possible de choisir 
une option avec un cours individuel 
d’une heure chaque jour. Ce cours 
a lieu la plupart du temps avant les 
activités de l’après-midi.  

 Parcours Multiactivités  

Nous proposons une gamme 
d’activités variées et adaptées à 
l’âge des participants (pour plus 
d’informations voir page24/25).

Organisation 
Une visite guidée de la ville est offerte 
le lundi aux 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 après-midi, deux activités 
sont supervisées par nos animateurs. 
Le transport sur le lieu des activités 
est inclus dans ce programme.
Les activités de soirée et l’excursion 
sont organisés en propriété pour les 
jeunes en ‘Camp’.

 Dates - Multiactivité 

Du 29 Mars au 30 Avril
Du 14 Juin au 27 Août

 Voile 

Le club de voile est à moins d’un 
kilomètre d’inlingua. Le club est 
affilié à la Fédération de voile depuis 
plus 20 ans. Tout l’équipement est 
fourni et l’activité est supervisée par 
des moniteurs diplômés. Environ 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 compétences 
acquises en langue.

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

 Dates - Voile/Planche à voile 

Du 12 au 23 Avril 
Du 5 Juillet au 27 Août

1 semaine 2-3 semaineS 4-8 semaines

Français multi-activités 630 € 610 € 590 €

Français voile 699 € 690 € 650 €

Français + planche à voile 699 € 690 € 650 €

Français + multi-activités + exam prep. 699 € 690 € 650 €

Supplément pour 5 heures individuelles 365 € 365 € 365 €

Frais d'inscription : 50 €

prix par personne et par semaine (sans hébergement)

cours junior


