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Re. Séjours Type Séjours

Ages

Niveaux 

scolaires

Dates* Durée
Transport inclus 

depuis Aurillac

1
Découverte des capitales 

britanniques London & 

Edimburgh

Découverte 13-17 Ans
17 au 24 

Avril 2021
8 jours

Train ou autocar + 

Eurostar + train, 

métro & bus

2
Exploring Easter Week

VIC /CERE (CANTAL)

Découverte & 

Linguistique 

Anglais

CE2 à CM2  

6ème à 3ème

2nde à Term.

17 au 24

Avril 2021
8 jours Train ou Autocar 

3
My Little English Farm

OMPS (CANTAL)

Initiation à 

l'anglais
CP à CM2 

10 au 17

Juillet 2021
8 jours Train ou Autocar 

12 au 19 Juillet  

19 au 26 Juillet

26/07 au 2/08?

du 2 au 9 Août

du 9 au 16 Août  

8 jours Train ou Autocar 

12 au 26 Juillet  

2 au 16 Août    
15 jours Train ou Autocar 

6ème à 3ème
12 Juillet  au  

2 Août?
21 jours Train ou Autocar 

5
ELO Summer Challenge

VIC/CERE (CANTAL)

Culturel & 

linguistique 

Anglais

Seconde à 

Terminale

12 au 26 Juillet  

2 au 16 Août    
15 jours Train ou Autocar 

6 Inside Britain

Découverte & 

Linguistique 

Anglais

4ème à 1ère
12 au 26 Juillet  

2 au 16 Août    
15 jours

Train + Autocar + 

bateau ou shuttle

Découverte & 

Linguistique 

Anglais

CE2 à CM2  

6ème à 3ème

12 au 19 Juillet  

19 au 26 Juillet

26/07 au 2/08?

du 2 au 9 Août

du 9 au 16 Août  

8 jours
Train + Autocar + 

bateau ou shuttle

Culturel & 

linguistique 

Anglais

CE2 à CM2  

6ème à 3ème

12 au 26 Juillet  

2 au 16 Août    
15 jours

Train + Autocar + 

bateau ou shuttle

6ème à 3ème
12 au 26 Juillet  

2 au 16 Août    
15 jours

Train + Autocar + 

bateau ou shuttle

6ème à 3ème
12 Juillet  au  

2 Août?
21 jours

Train + Autocar + 

bateau ou shuttle

9

The UK Challenge

Caterham School 

(ENGLAND)

Culturel & 

linguistique 

Anglais

2nde à 

Terminale

12 au 26 Juillet  

2 au 16 Août  
15 jours

Train + Autocar + 

bateau ou shuttle

10
IMMERSION EN Irlande

KILLARNEY

Culturel & 

linguistique 

Anglais

4ème à 

Terminale

12 au 26 Juillet  

2 au 16 Août 
15 jours

Train ou Autocar + 

avion

11
A Bristih Week in Auvergne 

VIC/CERE (CANTAL)

Découverte & 

Linguistique 

Anglais

CE2 à CM2  

6ème à 3ème

2nde à Term.

16 au 23 Octobre 

2021
8 jours Train ou Autocar 

Office : +33-(0)4 71 48 42 88        Association loi 1901 agréée n°405405

7

ELO Summer Camp

VIC/CERE (CANTAL)

Découverte & 

Linguistique 

Anglais

CE2 à CM2  

6ème à 3ème
4

8

Summer Camp Senior+

Caterham School 

(ENGLAND)

Culturel & 

linguistique 

Anglais

La Dorinière

RECAPITULATIF SEJOURS LINGUISTIQUES  2021

FRANCE UK IRLANDE

Summer Camp

Caterham School 

(ENGLAND)



contact@elo-sejours.com

wwww.elo-sejours.com

N°SIRET : 779 078 070 00033

Immat. Atout France n° IM015120004120004

Les prix des séjours comprennent :

> la pension complète en collège, hôtel et famille d'accueil ou en centre de vacances selon les formules

> les activités linguistiques, culturelles et sportives avec encadrement franco-britannique

> les excursions, visites et entrées aux musées,

> le transport AURILLAC-CENTRES aller & retour avec convoyage pour un minimum de 5 jeunes inscrits

> Le pack lunch du jour 1 & petit-déjeuner du dernier jour pour les séjours Collège en fonction des horaires.

> L'assurance MAIF-IMA avec rapatriement sanitaire N°3082458H

> Les dossiers pédagogiques & l'accès au blog ELONEWS

> L'ahésion à ELO-SEJOURS (22€/personne) incluse

Les prix des séjours ne  comprennent pas l'assurance annulation

Office : +33-(0)4 71 48 42 88 405

contact@elo-sejours.com

wwww.elo-sejours.com

Association loi 1901 agréée n°405       

SIRET : 779 078 070 00033        
Immat.Atout France n° IM0155120004120004

31 Avenue des Pupilles

Les séjours en UK  et dans le Cantal, aux dates indiquées, se réaliseront à la condition que nous puissions 

former un groupe de 15 jeunes au minimum avec  l'ensemble de nos jeunes inscrits.

La Dorinière

31 Avenue des Pupilles

15000 Aurillac (France)

15000 Aurillac (France)

mailto:contact@elo-sejours.com
mailto:contact@elo-sejours.com


S       SEJOUR DECOUVERTE POUR LES JEUNES DE 14 à 17 ANS 

 DECOUVERTE DES 2 CAPITALES BRITANNIQUES 
8 JOURS  17 au 24 Avril 2021

 LONDON & EDINBURGH 
 LONDRES / EDIMBOURG (UK)

Ce séjour a été pensé et conçu pour permettre aux 

jeunes de découvrir de la meilleure manière possible 

les 2 capitales emblématiques du Royaume-Uni.  

Il s’articule autour de deux temps forts : 

- La découverte de Londres, pendant 3 jours, au

cours desquels les jeunes découvriront

l’atmosphère et l’ambiance de la plus grande

capitale d’Europe. Entre traditions et

modernité, Londres est si différente et

excitante !

- La visite d’Edimbourg, pendant 3 jours,

réputée pour être la plus belle ville du

Royaume Uni. Beaucoup de choses sont à

découvrir dans cette ville-cité. De la vieille ville

au château, vous en apprendrez plus sur

l’histoire entre l’Ecosse et l’Angleterre et le

fameux accent écossais !

Leur séjour sera ponctué de découvertes, de visites, et 

d’échanges avec la population locale.  

Un véritable voyage dans l’histoire de la 

Grande Bretagne !  

Séjour idéal pour les jeunes voulant partir 

à la découverte de deux capitales 

emblématiques de la Grande-Bretagne. 

Ce séjour culturel et éducatif avec un programme 

extrêmement intéressant se déroulera dans une 

ambiance stimulante et riche d’expériences. 

 Encadrement : Un(e) leader français en charge du
séjour, accompagné par un(e) leader adjoint(e).

 Hébergement : Les jeunes sont hébergés dans des
Auberges de jeunesse à LONDRES et à
EDIMBOURG dans des chambres de 4 lits en
moyenne. Ces auberges sont idéalement situées
pour partir à la découverte des villes. Les jeunes
bénéficient d’une pension complète. Les petits
déjeuners et les diners seront pris à l'auberge de
jeunesse qui fournira les paniers repas pour les
déjeuners.

 Transport : Eurostar depuis Paris. Acheminement
depuis la province possible. Sur place déplacement
en transports en commun et train.

 Administration : Passeport ou carte d’identité

obligatoire en cours de validité et autorisation de

sortie du territoire.



 

Fiche technique DEC-LONEDI-06-2019-1 

PROGRAMME DU SEJOUR 

LONDRES 

LONDRES une capitale internationale attractive : 

Nous visiterons l'un des grands musées de 
Londres : Science Museum ou le Natural History 
Museum, la New Tate ou la National Gallery, le British 
Museum, ou l’Imperial War Museum. 

Nous nous promènerons dans le quartier de 
Westminster et de Buckingham Palace, le quartier 
historique de la nation britannique. 

Nous découvrirons le quartier de la City, cœur 
historique et économique de la ville et le quartier de 
Camden Town et le nord de Londres avec Hampstead 
Heath, une excellente introduction à la géographie de 
la capitale. 

Nous aborderons la culture urbaine britannique 
avec un tour guidé Street Art (peintures et graffitis 
sous forme de pochoirs, de gravures, d'affiches et de 
projections sur les murs des rues). 
Nous découvrirons le quartier du West End et de 
Covent Garden et assisteront à un spectacle. 

Le quartier des Docks en suivant le Thames path. 

Tout cela en vivant comme de vrais londoniens : 
déplacement en train, métro et bus ! 

EDIMBOURG 
 

Edimbourg est une ville chargée d’histoire, une des 
plus belles et des plus attractives du Royaume-Uni : 

Nous commencerons par une visite 
« traditionnelle », à la découverte de l’histoire 
d’Edimbourg et donc de l’histoire écossaise et de ses 
relations avec la couronne britannique. 

C’est ainsi l’occasion de découvrir la partie la 
plus ancienne « le Royal Mile » et de visiter de 
château d’Edimbourg. Nous visiterons le Musée 
National d’Ecosse et la cathédrale St-Giles. Place 
également au divertissement avec un tour guidé en 
soirée « Ghostly Undergroung Tour ».  

Nous pourrons également assister à des 
spectacles de rue !  

Nous terminerons notre visite de la ville par 
une petite randonnée pour atteindre le sommet 
d’Arthur’s Seat dans Holyrood Park et y pique-niquer.  

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 Enrichissement linguistique et culturel : 
Les jeunes inscrits pour ce séjour vont être amenés à 
communiquer de façon simple à travers des activités 
variées mises en place par les animateurs.  Le 
programme du séjour doit favoriser au maximum les 
occasions de s’exprimer. Le cadre exceptionnel du 
séjour permet aussi de leur faire découvrir la richesse 
de la culture britannique. 
 

 Favoriser l'expression individuelle :  
Nous nous efforcerons de favoriser l'expression 
individuelle au cours de nos activités de découverte. 
Le soir, nos leaders organiserons des veillées à 
l'auberge et programmerons des sorties en fonction de 
la programmation culturelle des 2 villes. 
 

 Initier le sens de la responsabilité :  
Ce type de séjour dynamique et intensif, avec 
beaucoup d'espace, nous obligera à commencer à 
développer la notion de responsabilité chez les jeunes, 
les problèmes de sécurité retenant toute notre 
attention. Nous expliquerons le fonctionnement de 
notre séjour au cours de nos assemblées journalières, 
nous expliquerons nos décisions, nos responsabilités et 
solliciterons leur avis aux jeunes. 
 

 Des vacances saines :  
Notre souci sera de créer un climat psychologique 
agréable et d’avoir un séjour où les activités 
intellectuelles, culturelles, sportives et de détente 
s’équilibrent. 
 



  SEJOUR CULTUREL & LINGUISTIQUE 8 à 12 ans & 13 à 17 ans  

        
 

8 jours 17 au 24 Avril 2021 

                     JUNIOR & SENIOR & ADVANCED 

 

Ce séjour propose un programme linguistique riche 

dans une ambiance stimulante et propice à la 

découverte d’une civilisation pour les jeunes soucieux 

d’acquérir les bases d’une expression orale. Il offre 

également un vaste choix d’activités. 

Une expérience inoubliable dans une des régions les 

plus belles de France avec toute la sécurité souhaitée 

pour accompagner les jeunes dans leur éducation 

linguistique. 

Les jeunes seront répartis en 3 unités pédagogiques :  

 Unité Junior : CE2 - CM1 - CM2  

 Unité Senior : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème  

 Unité Advanced : 2nd – 1ère – Tle  

Ce séjour se déroule à L’Hôtel des Bains, situé à Vic-Sur-

Cère, à une vingtaine de kilomètres d’Aurillac, dans le 

Cantal, département qui offre un environnement 

naturel exceptionnel. 

Vic sur Cère est une station verte de vacances, 

très dynamique avec de nombreuses activités liées au 

tourisme. La ville possède un passé historique très riche 

qu’on peut admirer en se promenant dans les rues. 
L’Hôtel des Bains accueille des groupes dans 

une ambiance familiale, bienveillante et chaleureuse. 

Les jeunes pourront profiter de l’ensemble de qualité 

avec le Collège Jean de la Fontaine, son gymnase, sa 

salle polyvalente, son théâtre de verdure, son terrain de 

tennis, à 500 mètres de l’hôtel. Le cadre verdoyant du 

site sera propice au développement des activités.  

 

Une formule originale qui permettra aux jeunes 

d’être immergés dans un cadre anglo-saxon, en 

France, avec un véritable environnement 

anglophone. 

 

 

 

 

 

 

 Encadrement : 1 directeur BAFD, 2 professeurs 

britanniques et étudiants britanniques d’université, 

4 animateurs spécialisés linguistes, 1 animateur 

spécialisé assistance sanitaire (sur une base de 50 

jeunes). 

 Hébergement : Les jeunes seront hébergés à l’Hôtel 
des Bains, dans des chambres de 2 ou 3 lits avec 
sanitaires. Ils bénéficieront d’une pension complète 
avec 3 repas et un goûter. 

 

 Transport : Acheminement en train (gare à 150 
mètres de l’hôtel) ou autocar. 

Transports locaux sur place. 
 

 Administration : Assurance rapatriement sanitaire 

inclus dans le tarif, accès au blog ELONEWS. 

Photocopie de la carte de sécurité sociale. 

 



 

 

 Santé : ELO appliquera scrupuleusement les 

consignes d’hygiène et de 

prophylaxie recommandée par le gouvernement. 

ACTIVITES LINGUISTIQUES 

3 séquences de 50 minutes, 5 matinées par groupes 

(JUNIOR, SENIOR, ADVANCED), animées par des 

professeurs britanniques expérimentés, des étudiants 

britanniques, et des linguistes français. 
 

Pour les jeunes de l’unité JUNIOR, la langue orale sera 

privilégiée par le bais de diverses activités : acquisition 

de vocabulaire et structures, dialogues, sketches, vidéo, 

enquêtes. 

Les jeunes de l’unité SENIOR & ADVANCED se verront 

proposer 3 séquences lors des 5 matinées par semaine :  

 1 séquence académique : vocabulaire, 

grammaire, structures, 

 1 séquence expression orale : enquêtes, 

interviews, présentations, discussions, 

 1 séquence culture anglo-saxonne : vie 

quotidienne, sports, environnement et 

Internet. 

La réalisation d’un « diary » et autres (jeux, visites de 

musées, visionnage de films en VO …), des interviews 

avec des intervenants anglophones, et des soirées 

anglaises compléteront le contenu linguistique. 

 

ACTIVITES CULTURELLES – SPORTS – 

LOISIRS 

Des activités sportives et culturelles séduisantes 

encadrées par des professionnels, anglophones et des 

linguistes. 

 Activités culturelles :  

 

 Randonnée Super Lioran et accrobranche 

 Canoé ou rafting dans la vallée du Lot 

 Karting  

 Visite d’une ferme de fabrication du Cantal 

 

  Sports et loisirs :  

 Rounders, Football, Basket, Wide games, Danse ; 
Pétanque, etc. 

 Des soirées avec équipe animation : quizz, casino,  
film, soirée crêpes etc. 

 1 sortie shopping à Aurillac, cité historique 

  

PROJET EDUCATIF 

 Enrichissement linguistique et culturel : 
Les jeunes inscrits pour ce SUMMER CAMP souhaitent 

débuter, ou améliorer leurs connaissances de la langue 

anglaise tout en découvrant la civilisation anglo-

saxonne. L'organisation des activités linguistiques et 

culturelles et le programme tendront à la réalisation de 

cet objectif. 

L’équipe de linguistes proposera un ensemble 

d’activités variées répondant aux différents groupes de 

niveaux. 

 Favoriser l'expression individuelle :  
Nous nous efforcerons dans toutes nos activités de 

favoriser l'expression individuelle au cours de nos 

activités linguistiques et culturelles et notre farewell 

party. 

 
 Encourager le sens de la responsabilité :  

Ce type de séjour dynamique et intensif nous obligera à 

développer la notion de responsabilité chez les jeunes, 

les problèmes de sécurité retenant toute notre 

attention. 

Nous expliquerons le fonctionnement de notre 

SUMMER CAMP au cours de nos meetings journaliers, 

nous commenterons également nos décisions et nos 

responsabilités. 

 Des vacances saines 
Notre souci sera de créer un climat psychologique 

agréable et d'avoir un séjour où les activités 

intellectuelles, culturelles, sportives et de détente 

s'équilibrent. 

Cet environnement, très agréable, avec une 

infrastructure exceptionnelle, seront le support de 

notre projet 



               SEJOUR INITIATION A L’ANGLAIS POUR CP-CM2 

MY LITTLE ENGLISH FARM 
                                         8 JOURS – 10 au 17 Juillet 2021 

                   MULTI ACTIVITES ET ANGLAIS 
                                        OMPS (CANTAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferme de Daudé 

Situé à Omps, village de la Châtaigneraie dans le Cantal, 

la ferme de Daudé est une structure éducative de 19 ha 

attenant, tout autour des bâtiments : des prairies, des 

forêts, une mare, un ruisseau, un potager, un verger, 

une basse-cour avec diverses races de volailles et du 

bétail varié (Vaches écossaises et Salers, cochons, 

chevaux, ânes, moutons et chèvres). 

Cette ancienne ferme est restaurée de manière sensible 

au respect de l’environnement : chaudière à copeaux de 

bois pour l’eau chaude et le chauffage, micro station 

d’épuration traitant les eaux usées et les renvoyant au 

ruisseau qui traverse l’ensemble de la propriété, 

bâtiment isolé en ouate de cellulose, utilisation du 

potager et du verger pour la cuisine de la collectivité. 

Le séjour permet une découverte de la ferme à travers 

différentes activités de plein air et une initiation à la 

langue anglaise lors de sessions animées par un 

animateur linguiste. 

L’apprentissage est envisagé sous une forme d’ateliers 

ludiques et l’anglais est pratiqué dans le quotidien des 

enfants. 

Formule destinée aux enfants du CP au 

CM2, idéal pour un premier séjour en 

colonie et une sensibilisation à la langue 

anglaise.  

 Encadrement : 1 directeur BAFD linguiste et 2 

animateurs BAFA ou stagiaires BAFA dont 1 

linguiste spécialisé.  

 Hébergement : La ferme dispose de chambres 

de 2 à 5 lits avec salle d’eau dans chacune 

d’elles. Les enfants bénéficient d’une pension 

complète. Les repas sont élaborés et pris sur 

place. A notre disposition deux salles 

d’activités, une dotée d’un poste informatique. 

 Transport : Un autocariste cantalien assurera 

les transports pendant tout le séjour. Ces frais 

de transport sont compris dans le budget du 

séjour.  

 Sécurité : Les enfants seront encadrés par des 

personnes qualifiées que ce soit dans les 

activités d’animation mais également à la 

piscine. L’enfant devra être en possession d’un 

brevet de natation de 25 mètres s’il sait nager. 

 

 

 



 

 

PROJET PEDAGOGIQUE ELO 

 Enrichissement linguistique et culturel : 

Ce séjour dans le Cantal est une première expérience de 

l’anglais dans le quotidien. Les enfants seront 

sensibilisés à leur environnement en découvrant les 

richesses du département du Cantal.  

 Des vacances saines :  

Le cadre unique de la ferme permettra de profiter de la 

nature et de ses bienfaits. Les rythmes des enfants 

seront respectés, équilibrant phases d’activités et de 

repos. L’enfant sera également rendu acteur de ses 

loisirs. 

 Initier le sens de la responsabilité : 

Les enfants sont encouragés à respecter l’organisation 

quotidienne à la ferme et à vivre en groupe, ainsi qu’à 

l’utilisation et au respect les règles de vie. 

 

ACTIVITES LINGUISTIQUES 

Elles auront lieu à la ferme. L’équipe d’ELO fera 

découvrir un lexique simple aux enfants lors d’activités 

de groupe qui les inciteront à prendre la parole lors de 

séquences structurées mais également dans le 

quotidien des repas et autres.   
 

Les enfants seront initiés au dialogue du quotidien : les 

formules de politesse et de salutation. 

L’accent sera mis sur l’acquisition du vocabulaire de la 

ferme et des activités qui seront proposées en relation 

(piscine, sorties etc.) 

Nous essayerons également de développer leur sens de 

la compréhension orale avec des lectures de contes, en 

suivant des instructions et consignes simples, mais 

également en tentant de reproduire une comptine ou 

un chant. 

Seront proposées des veillées anglicisées et une 

«Farewell party » surprise ! 

Un mini scrapbooking sera réalisé, reprenant les mots, 

expressions et chansons apprises pendant le séjour. 
 

ACTIVITES CULTURELLES – SPORTS – 

LOISIRS 

Le programme des enfants sera rythmé par diverses 

activités sportives et de loisirs :  

- Grands jeux en plein air. Chasse au trésor etc. 
- 4 Animations ferme « de la terre à l’assiette », les 

céréales, le potager, la viande, le lait, les œufs et 
les fruits : ateliers de découverte, de confection et 
de dégustation. 

- Chaque temps d’animation sera clôturé par le soin 
des animaux en fin de journée (en petits collectifs). 

- Excursion journée dans les Monts du Cantal 
- 1 demi-journée à la piscine de Saint Mamet. 
- Veillées en anglais 
 
 
 

 
 

 

 
 



  SEJOUR CULTUREL & LINGUISTIQUE pour CE2 à CM2 et 6ème à 3ème  

         
 8 Jours - 12 au 19 Juillet / 19 au 26 Juillet /26 au 02 Août/ 02 au 09 Août / 09 au 16 Août  

   15 Jours - 12 au 26 Juillet / 2 au 16 Août   
   21 Jours - 12 juillet au 2 Août 

                              JUNIOR & SENIOR 

 

Ce séjour original, à thématique linguistique, éducatif, 

et aussi sportif, pour la première en France en 2020 en 

raison de la crise du Covid-19, a rencontré un réel 

succès. Ce séjour propose un programme linguistique 

riche dans une ambiance stimulante et propice à la 

découverte d’une civilisation pour les jeunes soucieux 

d’acquérir les bases d’une expression orale. Il offre 

également un vaste choix d’activités. 

Une expérience inoubliable dans une des régions les 

plus belles de France avec toute la sécurité souhaitée 

pour accompagner les jeunes dans leur éducation 

linguistique. 

Les jeunes seront répartis en 2 unités pédagogiques :  

 Unité Junior : CE2 - CM1 - CM2  

 Unité Senior : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème  

Chaque unité pédagogique aura sa propre organisation, 

mais des activités communes aux 2 unités seront 

programmées.  

Ce séjour se déroule à L’Hôtel des Bains, situé à Vic-Sur-

Cère, à une vingtaine de kilomètres d’Aurillac, dans le 

Cantal, département qui offre un environnement 

naturel exceptionnel.   
Vic sur Cère est une station verte de vacances, 

très dynamique avec de nombreuses activités liées au 

tourisme. La ville possède un passé historique très riche 

qu’on peut admirer en se promenant dans les rues. 
 L’Hôtel des Bains accueille des groupes dans 

une ambiance familiale, bienveillante et chaleureuse. 

Les jeunes pourront profiter de l’ensemble de qualité 

avec le Collège Jean de la Fontaine, son gymnase, sa 

salle polyvalente, son théâtre de verdure, son terrain de 

tennis, à 500 mètres de l’hôtel. Le cadre verdoyant du 

site sera propice au développement des activités. 

 

Une formule originale qui permettra aux jeunes 

d’être immergés dans un cadre anglo-saxon, en 

France, avec un véritable environnement 

anglophone. 

 

 

 

 

 Encadrement : 1 directeur BAFD, 2 professeurs 

britanniques et étudiants britanniques d’université, 

4 animateurs spécialisés linguistes, (sur une base de 50 

jeunes).  

 Hébergement : Les jeunes seront hébergés à l’Hôtel 
des Bains, dans des chambres de 2 ou 3 lits avec 
sanitaires. Ils bénéficieront d’une pension complète 
avec 3 repas et un goûter. 

 

 Transport : Acheminement en train (gare à 150 
mètres de l’hôtel), ou autocar. 
Transports locaux sur place.  

 

 Administration : Assurance rapatriement sanitaire 

inclus dans le tarif, accès au blog ELONEWS. 

Photocopie de la carte de sécurité sociale. 

 

 Santé : ELO appliquera scrupuleusement les 

consignes d’hygiène et de 

prophylaxie recommandée par le gouvernement. 

  



 

 

ACTIVITES LINGUISTIQUES 

3 séquences de 50 minutes, 4 matinées la première 

semaine, 5 matinées la deuxième par groupes de niveau 

(15 jeunes), animées par des professeurs britanniques 

expérimentés, des étudiants britanniques d’université, 

et des linguistes français. 
 

Pour les jeunes de l’unité JUNIOR, la langue orale sera 

privilégiée par le bais de diverses activités : acquisition 

de vocabulaire et structures, dialogues, sketches, vidéo, 

enquêtes. 

Les jeunes de l’unité SENIOR se verront proposer 3 

séquences lors des 4 matinées par semaine :  

 1 séquence académique : vocabulaire, 

grammaire, structures, 

 1 séquence expression orale : enquêtes, 

interviews, présentations, discussions, 

 1 séquence culture anglo-saxonne : vie 

quotidienne, sports, environnement et 

Internet. 

La réalisation d’un « diary » et autres (jeux, visites de 

musées, visionnage de films en VO …), des interviews 

avec des intervenants anglophones, et des soirées 

anglaises compléteront le contenu linguistique. 

 

ACTIVITES CULTURELLES – SPORTS – 

LOISIRS 

Des activités sportives et culturelles séduisantes 

encadrées par des professionnels, anglophones et des 

linguistes. 

 Activités culturelles :  

Séjour 8 jours :  

 

 1 Sortie journée : Excursion dans les Monts du 

Cantal & Accrobranche ou Canoë Kayak dans la 

vallée du Lot 

 1 après-midi Piscine ou Randonnée 

 1 demi-journée d’excursion dans la région 

Séjour 15 jours :  

 Deux sorties journée :  

o Excursion dans les Monts du Cantal & 

accrobranche 

o Canoë Kayak dans la vallée du Lot 

 Trois après-midis Piscine, Randonnées, Karting 

 1 sortie shopping à Aurillac, site historique 

 

  Sports et loisirs :  

 Cricket, Rounders, Football, Ping-Pong Basket, Wide 
games, Danse etc. 

 Un film par semaine, Des soirées avec équipe 
animation : quizz, casino etc, 

 Une disco par semaine, Une farewell party . 
 

PROJET EDUCATIF 

 Enrichissement linguistique et culturel : 
Les jeunes inscrits pour ce SUMMER CAMP souhaitent 

débuter, ou améliorer leurs connaissances de la langue 

anglaise tout en découvrant la civilisation anglo-

saxonne. L'organisation des activités linguistiques et 

culturelles et le programme tendront à la réalisation de 

cet objectif. 

L’équipe de linguistes proposera un ensemble 

d’activités variées répondant aux différents groupes de 

niveaux. 

 Favoriser l'expression individuelle :  
Nous nous efforcerons dans toutes nos activités de 

favoriser l'expression individuelle au cours de nos 

activités linguistiques et culturelles et notre farewell 

party. 

 
 Encourager le sens de la responsabilité :  

Ce type de séjour dynamique et intensif nous obligera à 

développer la notion de responsabilité chez les jeunes, 

les problèmes de sécurité retenant toute notre 

attention. 

Nous expliquerons le fonctionnement de notre 

SUMMER CAMP au cours de nos meetings journaliers, 

nous commenterons également nos décisions et nos 

responsabilités. 

 Des vacances saines 
Notre souci sera de créer un climat psychologique 

agréable et d'avoir un séjour où les activités 

intellectuelles, culturelles, sportives et de détente 

s'équilibrent. 

Cet environnement, très agréable, avec une 

infrastructure exceptionnelle, seront le support de 

notre projet 

 



      SEJOUR CULTUREL & LINGUISTIQUE Seconde à Terminale  

  
           15 JOURS – 12 au 26 Juillet / 02 au 16 Août  

             AURILLAC ET SA REGION 
 

 

Ce séjour original, pour la première en France en 2020 

en raison de la crise du Covid-19, requiert un 

enthousiasme assumé pour apprécier le riche contenu 

linguistique anglais du programme proposé. 

Ce séjour à la fois linguistique, éducatif et sportif 

propose un programme linguistique anglais stimulant, 

mené par des professionnels anglophones, afin de 

progresser et de se perfectionner et un vaste choix 

d’activités très intéressantes. 

Une expérience exceptionnelle dans une des régions 

les plus belles de France avec toute la sécurité 

souhaitée pour accompagner des adolescents dans 

leur éducation linguistique anglaise et un 

environnement anglo-saxon, avec des activités très 

enrichissantes. 

Ce séjour se déroule à L’Hôtel des Bains, situé à Vic-Sur-

Cère (Cantal) à une vingtaine de kilomètres d’Aurillac, 

dans le Cantal, département qui offre un 

environnement naturel exceptionnel.   
 
Vic sur Cère est une station verte de vacances, très 

dynamique avec de nombreuses activités liées au 

tourisme. La ville possède un passé historique très riche 

qu’on peut admirer en se promenant dans les rues. 

 

L’Hôtel des Bains accueille des groupes dans une 

ambiance familiale, bienveillante et chaleureuse. Les 

jeunes pourront profiter de l’ensemble de qualité avec 

le Collège Jean de la Fontaine, son gymnase, sa salle 

polyvalente, son théâtre de verdure, son terrain de 

tennis, à 500 mètres de l’hôtel. Le cadre verdoyant du 

site sera propice au développement des activités. 

 

Formule originale, inédite en France, en 

immersion dans un environnement anglo-saxon, 

recommandée aux jeunes de la seconde à la 

terminale pour améliorer avec efficacité et grand 

intérêt les acquis lycée en préparation au 

baccalauréat, à l’entrée universitaire, etc. 

 

 

 

 

 

 Encadrement : 1 directeur linguiste, 1 professeur 

britannique, 2 animateurs (trices) spécialisé€s 

linguistes. (sur une base de 30 jeunes) 

 Hébergement : Les jeunes seront hébergés à l’Hôtel 
des Bains, dans des chambres de 2 ou 3 lits avec 
sanitaires. Ils bénéficieront d’une pension complète 
avec 4 repas. 

 

 Transport : Acheminement en autocar ou en train. 
Transports locaux sur place. 

 

 Administration : Assurance rapatriement sanitaire 

inclus dans le tarif, accès au blog ELONEWS.  

Photocopie de la carte de sécurité sociale. 

 

 Santé : ELO appliquera scrupuleusement les 

consignes d’hygiène et de 

prophylaxie recommandée par le gouvernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITES LINGUISTIQUES 

Toutes les séquences sont animées par un professeur 

britannique et des linguistes. Les groupes de niveau 

sont constitués à la suite d’un test et composés au 

maximum de 15 jeunes. 

 21 séquences de 50 minutes reprenant en 

partie des points de civilisation anglosaxone, 

l’étude d’un roman et travaillant l’expression 

orale (interviews d’anglophones sur le sport et 

la culture – création d’une chaine Youtube) et 

l’expression écrite (création de newsletters et 

d’un diary mis en ligne à la fin du séjour) 

 4 séquences de 50 minutes de renforcement 

grammatical.  

 6 séquences de 30 minutes pour la préparation 

à l’exposé oral de fin de séjour. 

 4 mini-conférences sur la culture anglo-

saxonne 

o New York 

o Londres 

o La Seconde Guerre Mondial et Winston 

Churchill  

o L’Europe et le Brexit 

Les jeunes devront présenter un sujet de leur choix 

devant le professeur qui rédigera un rapport de fin de 

séjour attestant de la progression du jeune.  

ACTIVITES CULTURELLES – SPORTS – 

LOISIRS 

Des activités culturelles et sportives séduisantes 

encadrées par des professionnels, des anglophones et 

des linguistes. 

 Activités culturelles & Sorties : 

- 1 Journée d’excursion dans les Monts du Cantal 

-  2 Après-midis à la piscine municipale de Vic-Sur-

Cère ou Randonnées Gorges de la Cère 

- 1 Après-midi Karting 

- 1 Journée de sortie Canoë Kayak dans la vallée du 

Lot 

- 1 sortie shopping à Aurillac, site historique 

 

  Sports et loisirs :  

- Initiation au cricket et au Rounders 

- Baignade, piscine 

- Ping-Pong, Danse et autres sports 

- Une disco et un film en VO par semaine 

- Wide Games 

- Des soirées : quizz, games, etc. 

- Talent show en fin de séjour 

 

PROJET EDUCATIF 

 Enrichissement linguistique et culturel : 
Les jeunes inscrits pour ce séjour souhaitent améliorer 
ou approfondir leurs connaissances de la langue 
anglaise de façon significative tout en découvrant la 
civilisation anglo-saxonne. L'organisation des activités 
linguistiques et culturelles et le programme tendront à 
la réalisation de cet objectif. Les professeurs 
britanniques, nos étudiants d'universités britanniques 
et notre équipe française de linguistes proposeront un 
ensemble d’activités variées répondant aux différents 
groupes de niveaux. 
 
 

 Favoriser l'expression individuelle :  
Nous nous efforcerons dans toutes nos activités de 
favoriser l'expression individuelle au cours de nos 
activités linguistiques et de notre farewell party. 
 
 

 Encourager le sens de la responsabilité :  
Ce type de séjour dynamique et intensif, avec beaucoup 
d'espace, une importante infrastructure mise à notre 
disposition, nous obligera à développer la notion de 
responsabilité chez les jeunes, les problèmes de 
sécurité retenant toute notre attention. Nous 
expliquerons le fonctionnement de notre séjour au 
cours de nos assemblées journalières, nous 
expliquerons nos décisions, nos responsabilités et 
solliciterons leur avis aux jeunes. 
 
 

 Des vacances saines 
Notre souci sera de créer un climat psychologique 
agréable et d’avoir un séjour où les activités 
intellectuelles, culturelles, sportives et de détente 
s’équilibrent. 
Ce domaine, très agréable, avec une infrastructure 

exceptionnelle, sera le support de notre projet 



      SEJOUR DECOUVERTE & LINGUISTIQUE POUR 4ème à 1ère   

                      INSIDE BRITAIN 
                          15 JOURS – 12 au 26 Juillet / 02 au 16 Août 

                         ACCUEIL EN COLLEGE ET EN FAMILLE 
                                                                                     LONDRES/COLLEGE BRITANNIQUE (UK)  

  

 

 

Ce séjour mixte permet de faire l’expérience de la vie 

en collège anglais, avec un programme linguistique la 

première semaine et une découverte de la capitale 

britannique, la deuxième semaine, en hébergement en 

famille d’accueil dans la région de Londres.  

La première semaine se déroule dans un collège 

britannique typique. Pendant cette première semaine 

les jeunes feront l’expérience de la vie dans un collège 

typique anglais. Les journées sont divisées entre 

activités linguistiques et activités culturelles et 

sportives.  

 

Caterham School est une école située également dans 

le comté du Surrey, à une trentaine de kilomètres de 

Londres. Il s’agit également d’une 

remarquable « public school ». L’école est implantée 

dans la Harestone Valley, ce qui lui permet de 

bénéficier, là aussi, d’un cadre exceptionnel. De 

nombreuses infrastructures très appropriées pour 

l’enseignement et les activités de sports et de loisirs 

sont à disposition du groupe, dont une très belle 

piscine. 

 

 

La deuxième semaine se passe en famille d’accueil 

près de Londres. Cette semaine-là est consacrée à la 

découverte de Londres, de ses quartiers, et de ses 

monuments. 

 

Cette formule est recommandée aux jeunes qui 

partent pour la première fois à l’étranger et 

souhaitent progresser en anglais, avec 1 semaine 

en famille et 1 semaine en collège britannique. 

 

 

 

 

 

 

 Encadrement : 1 leader français pour 15 jeunes et 

une équipe franco-britannique au collège. 

 

 Hébergement : Les jeunes sont hébergés en 
College dans la région de Londres, à Caterham 
School, dans des chambres de 2 à 4 lits. Ils 
bénéficieront d’une pension complète avec le 
breakfast et tea time. Lors de la seconde, ils seront 
accueillis en familles près de Londres, 
sélectionnées par notre correspondant sur place, 
qui fourniront les paniers repas pour le midi. 

 
 Transport : Autocar depuis Paris et traversée en 

Ferry ou Shuttle. 
En Grande Bretagne le transport se fera en autocar 
français ou en transports publics locaux. 

 
 Assurance et administration : Assurance 

rapatriement sanitaire inclus dans le tarif, accès au 

blog ELONEWS. Passeport ou carte d’identité en 

cours de validité obligatoire + carte européenne 

d’assurance Maladie obligatoire, autorisation de 

sortie du territoire (selon législation en cours). 
 

 Santé : ELO appliquera scrupuleusement les 

consignes d’hygiène et de 

prophylaxie recommandée par le gouvernement. 
 
 

  



 

 

PROJET EDUCATIF  

 Enrichissement linguistique et culturel : 
Ce séjour permet d’avoir un contact avec une famille 
hôtesse britannique et de vivre l’expérience d’un 
British College, tout en découvrant le sud de 
l’Angleterre et sa capitale. Le cadre exceptionnel du 
séjour permet aussi de leur faire découvrir la richesse 
du milieu naturel. Ces deux semaines devraient 
conforter les acquis et mettre chacun en confiance. 
 
 Développer le sens de la responsabilité et de 
l’autonomie :  
Ce type de séjour laisse aux jeunes des espaces de 
liberté. Une confiance mutuelle doit s’établir entre nos 
leaders, les familles hôtesses, les équipes britanniques 
et les jeunes.  
 

 Des vacances saines :  
Nos leaders essaieront de créer un climat 
psychologique agréable grâce à une écoute attentive, 
un dîner ensemble et une soirée de détente. 
 

 

AU COLLEGE BRITANNIQUE 

 Activités, sports et excursions : 

Différentes activités sont proposées durant la première 
semaine :  

- Une journée d’excursion dans le sud-est de la 
Grande Bretagne. 

- Veillées organisées par l’équipe du collège et 
intégration aux groupes de jeunes en séjour 
dans le collège. 

- Veillées organisées par l’équipe 
d’encadrement (jeux, discos, théâtre, spectacle 
de fin de séjour). 

- Sports : rounders, tennis, badminton, danse, 
sports collectifs. 

 

 Activités linguistiques :  

 

12 séquences de 50 minutes, réparties en 4 matinées, 

par groupes de niveau (15 jeunes), animées par des 

l’équipe des linguistes français et britanniques. 

Le programme est fondé sur la pratique orale de la 

langue par le biais de diverses activités : 

- Acquisition de vocabulaire et structure 

- Dialogues 

- Sketches 

- Films et vidéos en VO 

EN FAMILLE D’ACCUEIL 

 Découverte de Londres :  

Londres est une ville mondiale de premier plan, avec 
des atouts dans les arts, le commerce, l’éducation, le 
divertissement, la mode, la finance, les soins de santé, 
les médias, les services professionnels, la recherche et 
le développement, le tourisme et les transports, qui 
contribuent à sa notoriété. C’est l’un des principaux 
centres financiers du monde mais aussi la ville la plus 
visitée au monde.   
 
Londres constitue la plus grande concentration 
d’enseignement supérieur en Europe. En 2012, elle est 
devenue la première ville à accueillir les Jeux 
Olympiques d’été à trois reprises. 
 

Les jeunes découvriront l’atmosphère et 
l’ambiance de la plus grande capitale d’Europe. Entre 
traditions et modernité, Londres est si différente et 
excitante ! 
 
 
Activités culturelles :  
 

- Découverte du Londres classique : 
Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of 
Parliament, etc. 

- Visites de ses grands musées 
- Shopping, marché de Camden Town, parc 

Hampstead Heath 
- Comédie musicale ou pièce de théâtre 
- Visite guidée « Street Art » de la City 
- Une soirée organisée par semaine 

 

 
 
 
 
 
 



   SEJOUR CULTUREL & LINGUISTIQUE POUR CE2 à CM2 & 6ème à 3ème 

 SUMMER CAMP : 
                                                 8 Jours - 12 au 19 Juillet / 19 au 26 Juillet /26 au 02 Août/ 02 au 09 Août / 09 au 16 Août  

              15 Jours - 12 au 26 Juillet / 2 au 16 Août         

 

   JUNIOR & SENIOR 

           COLLEGE BRITANNIQUE (UK)  

  

 

Ce séjour se déroule dans un collège britannique, 

Caterham School à une cinquantaine de kilomètres de 

Londres. Ce centre fonctionne avec 2 unités 

pédagogiques qui seront constituées en fonction des 

inscriptions des enfants soit : 

 Unité Junior : CE2 - CM1 - CM2  

 Unité Senior : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème  

Chaque unité pédagogique aura son lieu 

d’équipement, son équipe d’encadrement, son 

animation mais des activités communes aux 2 unités 

pourront être programmées.  

 

Caterham School est une école située également dans 

le comté du Surrey, à une trentaine de kilomètres de 

Londres. Il s’agit également d’une 

remarquable « public school ». L’école est implantée 

dans la Harestone Valley, ce qui lui permet de 

bénéficier, là aussi, d’un cadre exceptionnel. De 

nombreuses infrastructures très appropriées pour 

l’enseignement et les activités de sports et de loisirs 

sont à disposition du groupe, dont une très belle 

piscine. 

 

Formule recommandée pour un premier séjour à 

l’international, pour une immersion dans la vie 

britannique. 

 

 

Ce séjour linguistique, culturel, éducatif, mais aussi 

sportif, propose un programme linguistique riche dans 

une ambiance stimulante et propice à la découverte 

d’une civilisation pour les jeunes soucieux d’acquérir 

les bases d’une expression orale. Il offre également un 

vaste choix d’activités. 

 

 

 

 Encadrement : (Base 50 jeunes) 1 directeur BAFD, 1 

directeur adjoint linguiste, 2 professeurs 

britanniques, 2 étudiants britanniques 

d’universités, 4 animateurs spécialisés linguistes,  

 Hébergement : Les jeunes seront hébergés en 
College dans la région de Londres, à Caterham 
School, dans des chambres de 1 à 5 lits. Ils 
bénéficieront d’une pension complète avec le 
breakfast et tea time. 

 

 Transport : Autocar depuis Paris et traversée en 
Ferry ou Shuttle. 
En Grande Bretagne le transport se fera en autocar 
français ou en transports publics locaux. 

 

 Administration : Assurance rapatriement sanitaire 

inclus dans le tarif, accès au blog ELONEWS. 

Passeport ou carte d’identité en cours de validité 

obligatoire + carte européenne d’assurance 

Maladie obligatoire, autorisation de sortie du 

territoire (selon législation en cours). 

 

 Santé : ELO appliquera scrupuleusement les 

consignes d’hygiène et de 

prophylaxie recommandée par le gouvernement. 



 

 

ACTIVITES LINGUISTIQUES 

3 séquences de 50 minutes, 4 matinées par semaine, 

par groupes de niveau (15 jeunes), animées par des 

professeurs britanniques et des étudiants britanniques 

d’université et des linguistes français. 
 

Pour les jeunes de l’unité JUNIOR, la langue orale sera 

privilégiée par le bais de diverses activités : acquisition 

de vocabulaire et structures, dialogues, sketches, 

vidéo, enquêtes. 

 

Les jeunes de l’unité SENIOR se verront proposer 3 

séquences lors des 4 matinées par semaine :  

 1 séquence académique : vocabulaire, 

grammaire, structures, 

 1 séquence expression orale : enquêtes, 

interviews, présentations, discussions, 

 1 séquence culture anglo-saxonne : vie 

quotidienne, sports, environnement et 

Internet. 

 

Des activités « chat », réalisation d’un « diary » et 

autres (jeux, visites de musées, visionnage de films en 

VO …) et des soirées anglaises compléteront le 

contenu linguistique. 

 

ACTIVITES CULTURELLES – SPORTS – 

LOISIRS 

 Activités culturelles :  

- Excursions à Londres :  

o Londres historique: Westminster Abbey, 

Big Ben, the Houses of Parliament, 

Buckingham Palace, Trafalgar Square etc. 

o Londres et ses musées : Natural History 

Museum, Britsish Museum, Science 

Museum etc. 

- Découverte de la région. 

- Une après-midi de shopping. 

 

  Sports et loisirs :  

 Rounders, 

 Tennis, 

 Badminton, 

 Football, 

 Basket, 

 Wide games, 

 Natation 

 Danse etc. 
 

 Un film par semaine, 

 Des soirées avec équipe animation : quizz, 
casino etc, 

 Une disco par semaine, 

 Une farewell party . 
 

PROJET EDUCATIF 

 Enrichissement linguistique et culturel : 
Les jeunes inscrits pour ce SUMMER CAMP souhaitent 

débuter, ou améliorer leurs connaissances de la langue 

anglaise tout en découvrant la civilisation britannique. 

L'organisation des activités linguistiques et culturelles 

et le programme tendront à la réalisation de cet 

objectif. 

L’équipe de linguistes proposera un ensemble 

d’activités variées répondant aux différents groupes de 

niveaux. 

 Favoriser l'expression individuelle :  
Nous nous efforcerons dans toutes nos activités de 

favoriser l'expression individuelle au cours de nos 

activités linguistiques et culturelles et notre farewell 

party. 

 
 Encourager le sens de la responsabilité :  

Ce type de séjour dynamique et intensif nous obligera 

à développer la notion de responsabilité chez les 

jeunes, les problèmes de sécurité retenant toute notre 

attention. 

Nous expliquerons le fonctionnement de notre 

SUMMER CAMP au cours de nos meetings journaliers, 

nous commenterons également nos décisions et nos 

responsabilités. 

 Des vacances saines 
Notre souci sera de créer un climat psychologique 

agréable et d'avoir un séjour où les activités 

intellectuelles, culturelles, sportives et de détente 

s'équilibrent. 

Ces collèges, très agréables, avec une infrastructure 

exceptionnelle, seront le support de notre projet.  



SEJOUR CULTUREL & LINGUISTIQUE POUR 5ème à 3ème  

 SENIOR + : 

              15 Jours - 12 au 26 Juillet / 2 au 16 Août 

            21 jours -12 Juillet au 2 Août 

        SENIOR 

 COLLEGE BRITANNIQUE (UK)  

  

 

Ce séjour se déroule dans un collège britannique, 

Caterham School à une cinquantaine de kilomètres de 

Londres. Ce centre fonctionne avec 2 unités 

pédagogiques qui seront constituées en fonction des 

inscriptions des enfants soit : 

 Unité Junior : CE2 - CM1 - CM2  

 Unité Senior : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème  

Chaque unité pédagogique aura son lieu d’équipement, 

son équipe d’encadrement, son animation mais des 

activités communes aux 2 unités pourront être 

programmées.  

 

Caterham School est une école située également dans 

le comté du Surrey, à une trentaine de kilomètres de 

Londres. Il s’agit également d’une remarquable « public 

school ». L’école est implantée dans la Harestone 

Valley, ce qui lui permet de bénéficier, là aussi, d’un 

cadre exceptionnel. De nombreuses infrastructures très 

appropriées pour l’enseignement et les activités de 

sports et de loisirs sont à disposition du groupe, dont 

une très belle piscine. 

 

Formule recommandée pour un premier séjour à 

l’international, pour une immersion dans la vie 

britannique. 

 

 

Ce séjour linguistique, culturel, éducatif, mais aussi 

sportif, propose un programme linguistique riche dans 

une ambiance stimulante et propice à la découverte 

d’une civilisation pour les jeunes soucieux d’acquérir 

les bases d’une expression orale. Il offre également un 

vaste choix d’activités. 

 

 

 

 Encadrement : (Base 50jeunes) 1 directeur BAFD, 1 

directeur adjoint linguiste, 2 professeurs 

britanniques, 2 étudiants britanniques 

d’universités, 4 animateurs spécialisés linguistes,  

 Hébergement : Les jeunes seront hébergés en 
College dans la région de Londres, à Caterham 
School, dans des chambres de 1 à 5 lits. Ils 
bénéficieront d’une pension complète avec le 
breakfast et tea time. 

 

 Transport : Autocar depuis Paris et traversée en 
Ferry ou Shuttle. 
En Grande Bretagne le transport se fera en autocar 
français ou en transports publics locaux. 

 

 Administration : Assurance rapatriement sanitaire 

inclus dans le tarif, accès au blog ELONEWS. 

Passeport ou carte d’identité en cours de validité 

obligatoire + carte européenne d’assurance 

Maladie obligatoire, autorisation de sortie du 

territoire (selon législation en cours). 

 

 Santé : ELO appliquera scrupuleusement les 

consignes d’hygiène et de 

prophylaxie recommandée par le gouvernement. 



 

 

ACTIVITES LINGUISTIQUES 

24 (15 jours) ou 36 (21 jours) séquences « classiques » :  

3 séquences de 50 minutes le matin par groupes de 

niveau (15 jeunes) animées par des professeurs et des 

étudiants d'université britanniques et des linguistes 

français. 

Les jeunes de l’unité SENIOR se verront proposer 3 

séquences par matinée : 

 1 séquence académique : vocabulaire, 

grammaire, structures. 

 1 séquence expression orale : enquêtes, 

interviews, présentations, discussions. 

 1 séquence culture anglo-saxonne : vie 

quotidienne, sports, environnement et 

Internet. 

12 (15 jours) ou 18 (21 jours) séquences 

« supplémentaires » 

 2 mini-conférences :  

- Les médias,  

- La civilisation britannique, 

 4 séquences d’activités journalistiques. 

 4 séquences de 30 minutes chacune de 

« chat » (conversations informelles) en groupes 

de 3/4 jeunes avec un animateur britannique. 

 2 séquences de 45 minutes en salle 

informatique pour un travail lié aux thèmes 

traités pendant les séquences d’activités et les 

mini-conférences. 

Des activités « chat », réalisation d’un « diary » et 

autres (jeux, visites de musées, visionnage de films en 

VO …) et des soirées anglaises compléteront le contenu 

linguistique. 

 

ACTIVITES CULTURELLES – SPORTS – 

LOISIRS 

 Activités culturelles :  

- Excursions à Londres :  

o Londres historique: Westminster Abbey, 

Big Ben, the Houses of Parliament, 

Buckingham Palace, Trafalgar Square etc. 

o Londres et ses musées : Natural History 

Museum, Britsish Museum, Science 

Museum etc. 

- Découverte de la région. 

- Une après-midi de shopping. 

 

  Sports et loisirs :  

 Rounders, Tennis, Badminton,Football,, Basket, 

 Wide games, 

 Natation 

 Danse etc. 
 

 Un film par semaine, 

 Des soirées avec équipe animation : quizz, 
casino etc, 

 Une disco par semaine, 

 Une farewell party . 
 

PROJET EDUCATIF 

 Enrichissement linguistique et culturel : 
Les jeunes inscrits pour ce SUMMER CAMP souhaitent 

débuter, ou améliorer leurs connaissances de la langue 

anglaise tout en découvrant la civilisation britannique. 

L'organisation des activités linguistiques et culturelles 

et le programme tendront à la réalisation de cet 

objectif. 

L’équipe de linguistes proposera un ensemble 

d’activités variées répondant aux différents groupes de 

niveaux. 

 Favoriser l'expression individuelle :  
Nous nous efforcerons dans toutes nos activités de 

favoriser l'expression individuelle au cours de nos 

activités linguistiques et culturelles et notre farewell 

party. 

 
 Encourager le sens de la responsabilité :  

Ce type de séjour dynamique et intensif nous obligera à 

développer la notion de responsabilité chez les jeunes, 

les problèmes de sécurité retenant toute notre 

attention. 

Nous expliquerons le fonctionnement de notre 

SUMMER CAMP au cours de nos meetings journaliers, 

nous commenterons également nos décisions et nos 

responsabilités. 

 Des vacances saines 
Notre souci sera de créer un climat psychologique 

agréable et d'avoir un séjour où les activités 

intellectuelles, culturelles, sportives et de détente 

s'équilibrent. 

Ces collèges, très agréables, avec une infrastructure 

exceptionnelle, seront le support de notre projet.  



      SEJOUR CULTUREL & LINGUISTIQUE Seconde à Terminale  

                          THE UK CHALLENGE  
                               15 JOURS – 12 au 26 Juillet 2021 / 02 au 16 Août 2021 

      LONDRES ET SA REGION 
                                                              COLLEGE BRITANNIQUE (UK)  

  

 

Ce séjour original requiert un enthousiasme assumé 

pour apprécier le riche contenu linguistique du 

programme proposé. 

Ce séjour linguistique, culturel, éducatif mais 

également sportif propose un vaste choix d’activités et 

un programme linguistique stimulant afin de se 

perfectionner dans une ambiance stimulante et riche 

en découvertes. 

Ce séjour se déroule dans un collège britannique, 

Caterham School,à une cinquantaine de kilomètres de 

Londres. 

Caterham School est une école située également dans 

le comté du Surrey, à une trentaine de kilomètres de 

Londres. Il s’agit également d’une remarquable « public 

school ». L’école est implantée dans la Harestone 

Valley, ce qui lui permet de bénéficier, là aussi, d’un 

cadre exceptionnel. De nombreuses infrastructures très 

appropriées pour l’enseignement et les activités de 

sports et de loisirs sont à disposition du groupe, dont 

une très belle piscine. 

 

Formule originale recommandée aux jeunes de la 

seconde à la terminale qui souhaitent renforcer 

efficacement les acquis du lycée en préparation 

au baccalauréat, à l’entrée universitaire, etc. 

 
 

 

 Encadrement : (Base 30 jeunes) 1 directeur linguiste, 

1 professeur britannique, 1 étudiant britannique 

d’université, 2 animateurs spécialisés linguistes. 

 Hébergement : Les jeunes seront hébergés en 
College dans la région de Londres, à Caterham 
School, dans des chambres de 1 à 4 lits. Ils 
bénifieront d’une pension complète avec breakfast 
et tea time. 

 

 Transport : Autocar depuis Paris et traversée en 
Ferry ou Shuttle. 
En Grande Bretagne, le transport se fera en    
autocar français ou en transports publics locaux. 

 

 Administration : Assurance rapatriement sanitaire 

inclus dans le tarif, accès au blog ELONEWS. 

Passeport ou carte d’identité en cours de validité 

obligatoire + carte européenne d’assurance 

Maladie obligatoire, autorisation de sortie du 

territoire (selon législation en cours). 

 

 Santé : ELO appliquera scrupuleusement les 

consignes d’hygiène et de 

prophylaxie recommandée par le gouvernement. 
 

 

 

ACTIVITES LINGUISTIQUES 



 

 

Toutes les séquences sont animées par des professeurs 

et étudiants d’universités britanniques et des linguistes 

français. Les groupes sont constitués à la suite d’un test 

et composés au maximum de 15 jeunes. 

 19 séquences de 50 minutes consacrées à 

l’étude d’un roman ou d’une nouvelle, à la 

civilisation britannique et à l’expression orale et 

écrite.  

 4 séquences de 50 minutes de renforcement 

grammatical.  

 6 séquences de 30 minutes pour la préparation 

à l’exposé oral de fin de séjour. 

 3 mini-conférences sur la civilisation et la 

culture britannique illustrées par des excursions 

au programme.  

Rédaction d’un rapport et soirée de présentation des 

projets linguistiques, évalués par l’équipe des linguistes, 

pour l’obtention d’un certificat de fin de séjour. 

ACTIVITES CULTURELLES – SPORTS – 

LOISIRS 

 Activités culturelles :  

- Londres traditionnel : Westminster Abbey, Big Ben, 

the Houses of Parliament, Buckingham Palace, 

Trafalgar Square,  

- Londres et ses musées : Imperial War Museum, 

Museum of London etc. 

- Londres culture urbaine : visite guidée Street Art  

- Oxford ou Cambridge : 2 universités prestigieuses. 

- Portsmouth : visite guidée d’un bateau de la Royal 

Navy, quartier des « docklands » Ou Chartwell : 

home de Winston Churchill 

- Une comédie musicale ou une pièce de théâtre 

 

  Sports et loisirs :  

 Initiation au rounders 

 Tennis 

 Badminton 

 Danse et autres sports 

 Natation  

 Une disco et un film en VO par semaine 

 Une soirée pub 

 Des soirées : quizz, games etc 

 Shopping 

 Talent show en fin de séjour 

PROJET EDUCATIF 

 Enrichissement linguistique et culturel : 
Les jeunes inscrits pour ce séjour souhaitent améliorer 
ou approfondir leurs connaissances de la langue 
anglaise de façon significative tout en découvrant la 
civilisation britannique. L'organisation des activités 
linguistiques et culturelles et le programme tendront à 
la réalisation de cet objectif. Les professeurs 
britanniques, nos étudiants d'universités britanniques 
et notre équipe française de linguistes proposeront un 
ensemble d’activités variées répondant aux différents 
groupes de niveaux. 
 

 Favoriser l'expression individuelle :  
Nous nous efforcerons dans toutes nos activités de 
favoriser l'expression individuelle au cours de nos 
activités linguistiques et de notre farewell party. 
 

 Encourager le sens de la responsabilité :  
Ce type de séjour dynamique et intensif, avec beaucoup 
d'espace, une importante infrastructure mise à notre 
disposition, nous obligera à développer la notion de 
responsabilité chez les jeunes, les problèmes de 
sécurité retenant toute notre attention. Nous 
expliquerons le fonctionnement de notre séjour au 
cours de nos assemblées journalières, nous 
expliquerons nos décisions, nos responsabilités et 
solliciterons leur avis aux jeunes. 
 

 Des vacances saines 
Notre souci sera de créer un climat psychologique 
agréable et d’avoir un séjour où les activités 
intellectuelles, culturelles, sportives et de détente 
s’équilibrent. 
Ce domaine, très agréable, avec une infrastructure 
exceptionnelle, sera le support de notre projet.  



       SEJOUR LINGUISTIQUE ET CULTUREL POUR 4ème à TERMINALE  

                         IMMERSION EN IRLANDE : 
                  15 JOURS – 12 au 26 Juillet / 02 au 16 Août 

                SEJOUR LINGUISTIQUE EN FAMILLE 
KILLARNEY (IRLANDE)  

 

 

Les jeunes sont accueillis dans des familles à Killarney, 

petite ville de 12 000 habitants dans le Kerry  au sud –

ouest de l’Irlande.  

Le comté du Kerry est l’une des plus belles régions 

d’Irlande et offre une grande diversité de paysages 

sauvages et accidentés qui comptent parmi les plus 

beaux d’Irlande. A la pointe sud-ouest de l’île, c’est un 

environnement réputé pour ses paysages magnifiques, 

arborant de somptueux panoramas donnant sur 

l’Atlantique, les plages irlandaises, et ses montagnes 

imposantes. Il est fortement imprégné par la culture 

irlandaise. Région à la fois rurale et touristique toute 

proche de la baie de Dingle et des très belles plages 

océanes, elle propose de multiples activités culturelles 

et de découverte de la nature. 

Killarney (12 000 hab.) avec son magnifique Parc 

National, sur la route du circuit de l’anneau du Kerry, 

qui englobe de superbes lacs et montagnes, est un lieu 

de séjour incontournable. Ville ultra-touristique, 

Killarney a tout pour plaire ! Dotée d’un centre-ville 

charmant à souhait, elle plongera les jeunes dans la vie 

typiquement Irlandaise.  

Tralee, réputée pour son festival "la rose de Tralee" est 

le point de départ des visites de la péninsule de Dingle 

et de nombreux sites archéologiques. 

 

 

Formule recommandée aux jeunes qui partent 
pour la première fois en famille d’accueil. Ils 

partagent cours et activités avec les camarades 
du groupe encadré par des leaders français dans 

une ambiance  chaleureuse. 
 

 Encadrement : Un leader français pour 15 jeunes. 
Professeurs  britanniques et irlandais. 
Correspondante irlandaise sur place. 

 

 Hébergement : Hébergement par 2 ou 3 en famille 
en pension complète avec panier repas pour le 
déjeuner. En juillet, possibilité d’être hébergé avec 
des jeunes non-francophones. Dimanche en 
famille.  

 

 Transport : Vol PARIS-CORK ou DUBLIN puis 
navette jusqu’à Killarney. Pendant le séjour, 
transports locaux pour les excursions. 
Acheminement depuis la province possible. 

 

 Assurance et administration : Assurance MAIF 
rapatriement sanitaire comprise. Carte d’identité 
ou passeport obligatoire en cours de validité. 
Autorisation de sortie du territoire et carte 
européenne d’assurance maladie. 

 

 
 
 
 
 



 

Fiche technique LING-KIL-06-2019-1 

PROJET EDUCATIF 
 

Construire les bases du niveau B1 du Cadre Européen 
de Référence pour l’anglais afin de leur permettre de 
pratiquer plus facilement l’anglais dans leur cursus 
scolaire et de réussir à atteindre cet objectif plus 
rapidement. 
 

 Enrichissement linguistique et culturel : 
Les jeunes inscrits pour ce séjour vont être amenés à 
communiquer afin d’améliorer ou approfondir leurs 
connaissances de la langue anglaise tout en 
découvrant la civilisation  irlandaise. Le programme du 
séjour doit favoriser au maximum les occasions de 
s’exprimer en anglais. Le cadre exceptionnel du séjour 
permet aussi de leur faire découvrir la richesse du 
milieu naturel.  
 

 Favoriser l'expression individuelle :  
Beaucoup de jeunes ne sont pas habitués à prendre la 
parole, à formuler leurs pensées ou n’osent pas 
s’exprimer en public. Le système scolaire actuel ne 
favorise pas cette pratique. Nous nous efforcerons, 
dans toutes nos activités, de favoriser l’expression 
individuelle au cours de nos activités linguistiques. 
 

 Des vacances saines :  
Nos leaders essaieront de créer un climat 
psychologique agréable grâce à une écoute attentive, 
un dîner ensemble et une soirée de détente. 
 

 

ACTIVITES LINGUISTIQUES 

Les jeunes seront en constante immersion et en 

contact avec la langue anglaise. Des activités 

linguistiques seront mises en place afin de leur 

permettre de progresser dans leur pratique.  

 

20 heures de  cours d’anglais sont réparties par 

semaine, assurées par des professeurs irlandais du 

collège de Killarney. Les groupes sont  formés après  un 

test qui permet d’évaluer leur niveau de langue écrit et 

oral. Les groupes sont composés de maximum 15 

jeunes.  En juillet, les groupes sont composés de jeunes 

de nationalités différentes. 

 

ACTIVITES CULTURELLES – SPORT- 

LOISIRS 

De nombreuses activités sportives mais aussi des 

sorties culturelles sont prévues lors du séjour pour 

permettre aux jeunes de s’imprégner complétement 

de la culture irlandaise.       

 Course d’orientation, 

 1 soirée organisée par semaine (soirée 
irlandaise, disco cinéma etc.), 

 Shopping, 

 Sport irlandais, 

 Des demi-journées  d’excursion :  
- Visite guidée de Killarney,  
- Visite de « Muckross House »,  
- Promenade en calèche avec  marathon  

photos,  
- Excursion en bateau jusqu' au château de 

Ross. 

 2 journées d’excursion à Cork et dans le « Ring 
of Kerry », 

 Le dimanche passé en famille. 
 
Possibilité de prendre une option équitation : 5 demi-
journées : sauts, pansage, randonnées etc. au centre 
équestre de Pony Tale Stables à Killarney. 



  SEJOUR CULTUREL & LINGUISTIQUE CE2 à CM2 & 6° à 3° & 2nd à Tle  

         
8 jours – 16 au 23 Octobre 2021 

                     JUNIOR & SENIOR & CHALLENGE 

 
Ce séjour propose un programme linguistique riche 

dans une ambiance stimulante et propice à la 

découverte d’une civilisation afin de développer sa 

confiance et d’acquérir les bases d’une expression 

orale. Il offre également un vaste choix d’activités. 

FAVORISER VOTRE ANNEE SCOLAIRE !  

Une expérience inoubliable dans une des régions les 

plus belles de France avec toute la sécurité souhaitée 

pour accompagner les jeunes dans leur éducation 

linguistique. 

Les jeunes seront répartis en 3 unités pédagogiques :  

 Unité Junior : CE2 - CM1 - CM2  

 Unité Senior : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème  

 Unité Challenge : 2nd – 1ère – Tle  

Ce séjour se déroule à L’Hôtel des Bains, situé à Vic-Sur-

Cère, à une vingtaine de kilomètres d’Aurillac, dans le 

Cantal, département qui offre un environnement 

naturel exceptionnel. 

Vic sur Cère est une station verte de vacances, 

très dynamique avec de nombreuses activités liées au 

tourisme. La ville possède un passé historique très riche 

qu’on peut admirer en se promenant dans les rues. 
L’Hôtel des Bains accueille des groupes dans 

une ambiance familiale, bienveillante et chaleureuse. 

Les jeunes pourront profiter de l’ensemble de qualité 

avec le Collège Jean de la Fontaine, son gymnase, sa 

salle polyvalente, son théâtre de verdure, son terrain de 

tennis, à 500 mètres de l’hôtel. Le cadre verdoyant du 

site sera propice au développement des activités.  

 

Nouveauté : «  A FULL BRITISH THURSDAY DAY » 

7:45 = Getting up – Good morning ! 

8:30 = English breakfast with toasts, eggs and bacon, cereals 

9:30 = English Activities 

12:45 = LUNCH – Fish & Chips + Apple Pie 

AFTERNOON = Rounders / Cricket / Wide Games 

4:30 = Tea-Time 

5:30 = Interview : A south african Rugby player or a Native 

7:00 = SUPPER – Burger + Ice Cream 

8:30 = QUIZ / GAMES 

10:30 = BED TIME 

 

 Encadrement : 1 directeur BAFD, 2 professeurs 

britanniques et étudiants britanniques d’université, 

4 animateurs spécialisés linguistes, 1 animateur 

spécialisé assistance sanitaire (sur une base de 50 

jeunes). 

 Hébergement : Les jeunes seront hébergés à l’Hôtel 
des Bains, dans des chambres de 2 ou 3 lits avec 
sanitaires. Ils bénéficieront d’une pension complète 
avec 3 repas et un goûter. 

 
 Transport : Acheminement en train (gare à 150 

mètres de l’hôtel) ou autocar. 
Transports locaux sur place. 

 

 Administration : Assurance rapatriement sanitaire 

inclus dans le tarif, accès au blog ELONEWS. 

Photocopie de la carte de sécurité sociale. 

 

 Santé : ELO appliquera scrupuleusement les 

consignes d’hygiène et de 

prophylaxie recommandée par le gouvernement. 

  



 

ACTIVITES LINGUISTIQUES 

3 séquences de 50 minutes, 5 matinées par groupes 

(JUNIOR, SENIOR, CHALLENGE), animées par des 

professeurs britanniques expérimentés, des étudiants 

britanniques, et des linguistes français. 
 

Pour les jeunes de l’unité JUNIOR, la langue orale sera 

privilégiée par le bais de diverses activités : acquisition 

de vocabulaire et structures, dialogues, sketches, vidéo, 

enquêtes. 

Les jeunes de l’unité SENIOR se verront proposer 3 

séquences lors des 5 matinées par semaine :  

 1 séquence académique : vocabulaire, 

grammaire, structures, 

 1 séquence expression orale : enquêtes, 

interviews, présentations, discussions, 

 1 séquence culture anglo-saxonne : vie 

quotidienne, sports, environnement et 

Internet. 

La réalisation d’un « diary » et autres (jeux, visites de 

musées, visionnage de films en VO …), des interviews 

avec des intervenants anglophones, et des soirées 

anglaises compléteront le contenu linguistique. 

Les jeunes de l’unité CHALLENGE se verront également 

proposer 3 séquences lors des 5 matinées par semaine :  

 2 séquences consacrées à la compréhension 

orale et expression orale 

 1 séquence culture anglo-saxonne ou 

américaine 

4 séquences de 45 minutes de préparation à la 

présentation orale de fin de séjour viendront compléter 

le riche contenu linguistique du séjour. 

 

ACTIVITES CULTURELLES – SPORTS – 

LOISIRS 

A HEALTHY WEEK ! 

 Activités culturelles :  

 

 Après-midi randonnée VTT avec moniteur 

 Visite d’une ferme de fabrication du Cantal 

 Après-midi découverte Aurillac et son centre 

historique 

 Après-midi Randonnée Gorges de la Cère 

  Sports et loisirs :  

 Rounders, Football, Basket, Wide games, Danse ; 
Pétanque, etc. 

 Des soirées avec équipe animation : quizz, casino, 
film, soirée crêpes etc. 

 
 

PROJET EDUCATIF 
 

 Enrichissement linguistique et culturel : 
Les jeunes inscrits pour ce SUMMER CAMP souhaitent 

débuter, ou améliorer leurs connaissances de la langue 

anglaise tout en découvrant la civilisation anglo-

saxonne. L'organisation des activités linguistiques et 

culturelles et le programme tendront à la réalisation de 

cet objectif. 

L’équipe de linguistes proposera un ensemble 

d’activités variées répondant aux différents groupes de 

niveaux. 

 Favoriser l'expression individuelle :  
Nous nous efforcerons dans toutes nos activités de 

favoriser l'expression individuelle au cours de nos 

activités linguistiques et culturelles et notre farewell 

party. 

 
 Encourager le sens de la responsabilité :  

Ce type de séjour dynamique et intensif nous obligera à 

développer la notion de responsabilité chez les jeunes, 

les problèmes de sécurité retenant toute notre 

attention. 

Nous expliquerons le fonctionnement de notre 

SUMMER CAMP au cours de nos meetings journaliers, 

nous commenterons également nos décisions et nos 

responsabilités. 

 Des vacances saines 
Notre souci sera de créer un climat psychologique 

agréable et d'avoir un séjour où les activités 

intellectuelles, culturelles, sportives et de détente 

s'équilibrent. 

Cet environnement, très agréable, avec une 

infrastructure exceptionnelle, seront le support de 

notre projet 
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