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Séjours linguistiques en France pour les jeunes
de 15 à 17 ans
Les séjours jeunes "U20" en français permettent aux jeunes de 15-17 ans de partir en séjour
linguistique afin de découvrir la culture française et d'améliorer ses compétences dans la
langue de Molière.
Les séjours linguistiques en français vous permettront notamment de pratiquer le français endehors des cours, que ce soit avec des autres étudiants du monde entier, avec les animateurs
francophones et avec l'équipe pédagogique qui se tient à votre disposition pendant toute la
durée du séjour.

Pourquoi apprendre le français en séjour jeune ?
Les séjours linguistiques U20 de Sprachcaffe sont pour les jeunes l'occasion à la fois
d'apprendre le français, de découvrir la France et de passer de super vacances avec d'autres
jeunes issus de nombreux pays - le tout en étant encadrés par des animateurs qualifiés. Ainsi,
les jeunes peuvent à la fois s'amuser dans un contexte international et apprendre le français de
manière pratique. Aussi, n'hésitez plus et réservez un séjour linguistique en français
Notre école de français pour les jeunes en France est installée à Nice, sur la Côte d'Azur. Nice
allie des aspects typiques des grandes villes françaises, avec de beaux immeubles en pierre de
taille et de nombreux cafés où manger des croissants, avec l'ambiance détendue de la
Méditerranée, son soleil et la mer omniprésente. La Côte d'Azur est un endroit privilégié pour
les jeunes qui souhaitent apprendre le français !
Nice allie les charmes des grandes villes françaises à la douceur de vivre de la Côte d'Azur, et
constitue par conséquent une destination idéale pour des jeunes qui souhaitent apprendre le
français. Elle cumule en effet des curiosités touristiques aussi bien que de nombreuses
possibilités pour s'amuser.
La vieille ville de Nice vous fera penser à l'Italie ou à l'Espagne avec ses ruelles étroites où les
habitants suspendent le linge aux fenêtres, tandis que les avenues quadrillées du dix-neuvième
siècle tiennent indubitablement leur style haussmannien de l'influence parisienne. Les
marchés aux fleurs, enfin, vous enivreront de leurs parfums si typiques du Sud.
La Baie des Anges, que vous pourrez admirer depuis la promenade des Anglais, est pour Nice
un avantage certain : non seulement elle est magnifique, mais en plus les jeunes peuvent y
pratiquer toutes sortes de sports nautiques, comme le canoë, le ski nautique, la plongée sousmarine...

Des jeunes de tous horizons !
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Entre deux séances de vocabulaire, vous pourrez aussi pratiquer les notions grammaticales
vues en cours de français en commandant une limonade dans un café - on est en France - ou
bien en allant au cinéma ou au concert d'un groupe de rock local.
Avant ou après les cours, la plage est un endroit parfait pour des jeunes qui souhaitent se
baigner ou s'amuser. Les eaux de la Méditerranée sont très calmes, et l'on y flotte très bien
grâce au sel - autrement dit, faire la planche y est très facile !
N'oubliez pas, lors de votre séjour linguistique à Nice, d'aller faire un tour dans la principauté
de Monaco où règne une petite monarchie, ou à Cannes dont le festival international de
cinéma est mondialement célèbre.

otre école de français à ice
•
•
•

école dans le centre-ville historique
tout près de la plage et de la "Promenade des Anglais”
matériel pédagogique fourni

Les deux bâtiments de Sprachcaffe à Nice - l'école et l'école d'été pour les jeunes - sont
installés dans des immeubles anciens à l'entrée de la vieille ville, tout près de la plage de Nice
et de la célèbre Promenade des Anglais, bordée de palmiers, qui longe la mer.
Nos professeurs de français, professionnels, et nos écoles, modernes et lumineuses, vous
aideront à vous sentir à l'aise et vous feront passer pour de vrais petits Français !

Cours jeunes à Nice
•
•
•

cours standard ou intensifs
groupes de travail
certificat de cours de langue

Sprachcaffe propose aux jeunes étudiants à Nice des cours de français standard ou intensifs. 4
ou 6 leçons de 45 minutes par jour, soit 15 ou 20 heures par semaine au total, assurent aux
adolescents des progrès rapides tout en leur laissant le temps de s'amuser tout en découvrant
Nice et la Côte d'Azur.
Le premier jour de cours, les étudiants passent un test de français qui permet de les répartir
par groupe de niveau de langue. A la fin du séjour, un certificat est donné aux élèves afin
d'attester de leurs cours de français.
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os cours de français pour jeunes :
Cours standard
•
•

20 leçons de 45 minutes par semaine
Sujets principaux : conversation, vocabulaire, grammaire, textes

Cours intensifs
•
•

30 leçons de 45 minutes par semaine
Sujets principaux : conversation, vocabulaire, grammaire, textes

Cours de français à Nice
Notre méthode pour apprendre le français repose sur la pratique de la conversation. Divers
jeux de rôles, mises en situation et dialogues vous permettront de progresser rapidement et
d'améliorer votre vocabulaire français ainsi que votre grammaire.
A Nice, vous serez immergé dans un environnement francophone ; vous pourrez mettre
directement en pratique les notions de français que vous aurez vues en cours le matin. Ainsi,
votre séjour linguistique "jeunes" vous permettra de profiter au maximum de Nice tout en
apprenant le français !

Hébergement pour jeunes à ice
•
•
•

résidence ou famille d'accueil
pension complète
proches de l'école Sprachcaffe

Sprachcaffe propose à ses jeunes étudiants à Nice de séjourner en chambre double soit en
famille d'accueil, soit dans la résidence de l'école.
Dans les deux cas, les étudiants ont l'occasion de pratiquer le français ; l'intérêt de la résidence
est de faciliter les contacts entre étudiants et la proximité avec l'école, tandis qu'en famille
d'accueil ils peuvent découvrir la façon de vivre des familles françaises de Nice.
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Résidence Sprachcaffe pour jeunes
La pension complète proposée prend de multiples formes : le repas du midi est un sandwich
que les étudiants emmènent à l'école, tandis que le petit-déjeuner et le dîner seront pris dans
des bistrots et cafés près de l'école, à la française. Vous serez rassasiés de croissants !

Tarifs des séjours U20 à ice
Le package Under 20 comprend:
•
•
•
•
•
•
•

Cours de langue et certificat
Matériel pédagogique
Hébergement + pension complète
Activités et excursions
Encadrement
Transfert depuis l'aéroport
T-shirt U20

Vous trouverez sur cette page les dates de début de sessions pour les programmes U20 ainsi
que les tarifs correspondant. Le programme U20 comprend : les cours de langues,
l'hébergement en pension complète, le transfert aller/retour, l'encadrement, les activités
sportives et culturelles.
Les dates marquées d'une étoile * indiquent que seuls des séjours de deux semaines sont
disponibles.
Les dates marquées de deux étoiles ** que seuls des séjours d'une semaine sont possibles.
Saison A

2011 Prix en €uro

2 sem. 3 sem.

Saison B

Saison C

2 sem.

3 sem.

2 sem.

3 sem.

Famille d'accueil / ch. double
/ pension complète

-

-

890

-

910

1.345

Résidence / chambre double
/ pension complète

-

-

-

-

1.280

1.900

Supplément par semaine
40
40
40
Cours intensifs (6 leç./jour)
Veuillez confirmer les prix avec nous. Nous ne répondons pas pour les éventuelles erreurs sur
notre site ou fournis par nos partenaires.
Dates 2011
(arrivée dimanche, début des cours lundi, départ samedi)
Avril
17*

Juin
26

Juillet
03

10

17

Août
24

31

07

Activités pour les jeunes à ice
•
•

activités de plage, sport, bowling, cinéma de plein air
tourisme à Cannes Saint-Tropez, Antibes...

14

21

28*
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•

soleil et mer : impossible de s'ennuyer !

Après les cours, nos jeunes étudiants ont généralement envie de profiter de leur séjour sur la
Côte d'Azur. Pour cette raison, nos équipes à Nice leur proposeront de nombreuses activités
afin de leur assurer un voyage inoubliable !
L’école propose notamment à ses étudiants de Nice des activités sportives comme le beachvolley et le bowling, ainsi que de nombreuses activités de plage. Le soir, des sorties au cinéma
de plein air ainsi que des veillées entre jeunes sont organisées. Concernant le tourisme, nos
accompagnateurs emmènent les adolescents visiter des villes voisines comme Grasse, Eze ou
Saint-Paul de Vence, sans oublier Saint-Tropez...

Pour des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à contacter:
Ines Chrétien
Communication & Customer Support
Group Moraru sàrl
Languages.lu
6, rue Marguerite de Brabant
L-1254 Luxembourg-Merl
tél: +352 26 47 85 03

