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LES BONS SEJOURS
LINGUISTIQUES
CALVIN THOMAS :
POUR UNE IMMERSION TOTALE
l'n organisme créé en I OK0-, qui organise
des séjours dans dcs familles non
rémunérées aux Ktats-Unis, au Canada,
en Australie 1 , Nouvelle-Zélande et
Afric]iK' du Sud.
Le séjour testé : Ic programme
« Summer famille' d'accueil », une
immersion dc quatre semaines che/ des
Américains avec un ou plusieurs
ados à la maison. ( ln vit au rythme delà famille, on partage son quotidien,
sn culture, et généralement lu chambre
d'un des enfants (s'il est du même sexe).
Le plus : l'immersion à 100 9r.
Le prix : .'i 150 C en vol accompagné.
De 14 à 18 ans.

UNIVIA PLUS :
POUR LES PLUS JEUNES

Depuis près ele vingt ans, cet organisme
propose cles séjours en GrandeBretagne, Irlande, Australie, Ktats-l'nis
ou lespagne. Son but. favoriser
l'immersion linguistique à travers
un hébergement en famille daccueil,
des séjours dans des collèges ou des
« summer camps ».
Le séjour testé : le « King's Hospital
College », un séjour de deux semaine1*
dans un des collèges privés les plus
réputés d'Irlande avec cours d'anglais Ic
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Em ie d'envoyer
votre enfant parfaire
son anglais à
letranger ? Voici
quatre séjours testés
el approuvés
par la rédaction.
matin, activités sportives l'après-midi
( baskel-ball, tennis, natation, l i r a
l'arc...), jeux de piste à Dublin
le week-end. Le soir, lapprentissage
de la langue continue avec cles ateliers
théàtre, du chant ou un bon film !
Le plus : le nombre réduit de
francophones.
Le prix : I ()80 C, hors transport.
De ll à 14 ans.
univUrphrh.fr

UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK
POUR UN APPRENTISSAGE
THEORIQUE ET LUDIQUE
La plus ancienne université de langue
anglaise du Canada est réputée pour
ses« Knglish Language Programmes »,
quarante 1 formules d'apprentissage.
Le séjour testé : « camp en résidence
14-16 ans », trois semaines à l'université
au milieu d'une centaine d'étudiants

du monde entier. Au programme de la
journée, cours théoriques (grammaire.
vocabulaire) et pratiques (jeux de rôle,
improvisations) suivis de nombreuses
activ iles (musique, sport, arts plastiques).
Le plus : la certitude que les enfants
pratiqueront intensivement. A leur
arrivée1, ils signent une promesse de
communiquer exclusivement en anglais.
Le prix : 2 710 S canadiens (2000 C),
hors transport.

KINGSWOOD CAMPS :
POUR LES SPORTIFS
L'ne version british de l'L'CPA qui
accueille les enfants britanniques el
étrangers dans six camps de vacances en
Grande- Hre'tagne, en proposant un mix
de cours et moult activites sportives.
Le séjour testé : « Ile de \Yight sports
nautiques », une combinaison de quinze
heures d'anglais par semaine et de trois
heures de sport par jour (canoë- kayak,
surf ou encore paddle) encadrées par
des professeurs qualifiés.
Le plus : un moyen de faire progresser
son enfant en anglais, ni vu ni connu.
Le prix : à partir de 690 £ (9.~0 C) la
semaine, hors transport. I )urée elu séjour
d'une à trois semaines.
De 8 à 17 ans.
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