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Le séjour « Welcome to Brittany » est une formule 
idéale pour progresser en anglais.
Ce programme permet aux jeunes collégiens de 
pratiquer la langue anglaise par le biais de cours 
dispensés par un professeur diplômé et d’être 
accueillis par des familles anglophones. Les familles 
d’accueil partageront avec vous leur expérience de 
la Bretagne et échangeront sur les us et coutumes 
de leur pays d’origine.

940 €
Rendez-vous sur place

Le + du séjour 

Véritable bain 

linguistique sans 

quitter l’hexagone

Semi-immersion

Cours et activités

Cours d’anglais en petits 
groupes

Hébergement

En famille

Âge

11-15 ans

Durée

1 semaine

Dates

Du 09 au 15 juillet 2023 
Du 20 au 26 août 2023



civi-ling.com

SAINT-BRIEUC

39 bis Bd. Laënnec
22000 Saint-Brieuc

NANTES

1 allée de la Maison Rouge
44000 Nantes

LILLE

188 av. de la République
59110 La Madeleine

LA ROCHE-SUR-YON

93 Bd. du Mal Leclerc
85000 La Roche-sur-Yon

NUMÉRO UNIQUE : 02 96 75 47 48

HÉBERGEMENT
Dans une famille en pension complète, 
soigneusement sélectionnée par notre 
responsable local (2 francophones par 
famille, 1 francophone par famille possible 
selon disponibilités sur demande)

COURS
• 15 heures de cours d’anglais par semaine en petits groupes
• Les cours sont dispensés par un professeur diplômé anglophone
• Réalisation d’un carnet de bord audio animée par un professeur de musique 

anglophone (travail de la prononciation et de la compréhension orale)
• Test de niveau le premier jour et certificat de fin de séjour

LOISIRS
• 4 demi-journées d’activités sportives, ludiques ou culturelles proposées  

et encadrées par la famille d’accueil et 1 après-midi d’activité nautique 
(Canoé-Kayak) avec l’ensemble du groupe de jeunes (8 max) et encadré  
par une famille d’accueil

• Soirées avec la famille d’accueil

TRANSPORT
• Transfert de votre domicile jusqu’à la 

famille d’accueil non inclus
• Accompagnement par les familles 

d’accueil jusqu’au lieu des cours inclus
• Trajet au départ de Rennes, Nantes, Lille 

ou Paris en option – nous consulter

ENCADREMENT
• Pendant les cours : 1 professeur par 

groupe de 8 participants
• Pendant les loisirs et le séjour : activités 

encadrées par la famille d’accueil

Bretagne
Semi-immersion

Découvrez le séjour en détail 
et préréservez en ligne sur civi-ling.com


