SEJOURS ETE 2022
SPEAK AND GO! offre des séjours interculturels et
éducatifs préparés avec soin, bien encadrés, et qui
allient sécurité et esprit d'aventure.
Immatriculation Atout France : IM029190004

ANGLETERRE
• lieu du séjour : SIDMOUTH - South Devon
• durée : 2, 3 ou 4 semaines
• public : 8-13 ans/ 14-17 ans/ 16-18 ans
• dates : 02/07 au 16/07
• formule : cours le matin (15h/sem.), activités ludiques, sportives, créatives,
excursions touristiques l'après midi
Notre école, à vocation internationale, est située en plein de cœur de la station balnéaire 'so British' du Devon et offre 3 types de
formules en fonction des catégories d'âge – programme d'encadrement spécifique pour les plus jeunes. Votre enfant vit une
immersion culturelle et linguistique au sein d'une famille rigoureusement sélectionnée en pension complète ou demi-pension –
1 seul francophone par famille. Le voyage en groupe est encadré au départ de Rennes, avec leader français sur place.
'Louis est ravi et prêt à repartir, sa famille était charmante et ses cours plaisants et profitables', Mme C.

• lieu du séjour : EXETER – South Devon
• durée : 2 semaines
• public : 7/18 ans et adultes/familles
• dates : 10-24/07 ; 24/07-07/08 ; 07-21/08
• formule : cours le matin (15h/sem.), activités ludiques, sportives, créatives,
excursions touristiques l'après midi ;
Notre école, située à 5 minutes du centre historique et commerçant de la charmante capitale du Devon, offre différents types de
formules en fonction des âges – enfants/ado/adultes dans une ambiance internationale. Votre enfant vit une immersion
culturelle et linguistique au sein d'une famille rigoureusement sélectionnée en pension complète – 1 seul francophone par
famille. Voyage en individuel.
.

Comme l'an dernier, tout s'est très bien passé, les cours, les activités, l'accueil en famille …, merci !', Mme T.

• lieu du séjour: ILFRACOMBE - North Devon
• durée : dès 1 semaine (sauf 25/06-13/08 2 semaines)
• public : 6-10 ans / 11-17 ans
• dates : 11/06-11/09
• formule : cours le matin et/ou l'après-midi (15h ou18h/sem.) + choix d'activités

sportives et ludiques (5 à 12h/sem) tels que : football, tennis, surf, équitation, tennis
de table, sports nautiques , jeux de ballon, théâtre, visites du Devon, aventure ...
+ 1 journée d'excursion/sem + 3 soirées /sem.

Notre école, située dans une ville cotière aux points de vue magnifiques, offre la possibilité de pratiquer de multiples activités
sportives dans une ambiance internationale. Idéal quand on est très actif! Votre enfant choisit la formule qui lui convient et vit
une immersion culturelle et linguistique au sein d'une famille rigoureusement sélectionnée en pension complète – 1 seul
francophone par famille. Voyage en individuel.

ETATS-UNIS
• lieu du séjour : REGION DE CHICAGO
• durée : 3 semaines
• public : 15/18 ans
• dates : 06/07– 28/07
• formule : immersion en famille avec adolescent.e.s
Véritable immersion culturelle et linguistique au sein de familles américaines au sens de l'hospitalité légendaire et remarquable.
Votre enfant partage le quotidien de son/sa correspondant-e, les activités et les sorties en famille ou entre amis. Une expérience
unique, des souvenirs inoubliables et une ouverture sur l'international qui constituent un véritable atout pour le projet d'études
et la perspective professionnelle de ces jeunes. Le Séjour comprend une journée d'excursion au cœur de la superbe ville de
Chicago. Le Voyage en groupe est encadré au départ de Rennes avec présence de l'organisateur français sur place.
Attention : nombre de places très limité pour ce programme.

'Merci pour tout, le choix de la famille et l’organisation exceptionnelle de ce séjour...' ; Maman de Mathis B.

IRLANDE
• lieu du séjour : CORK
• durée : 2 semaines
• public : 11/ 18 ans
• dates : 27/06 au 31/07
• formule : cours le matin (15h/sem.), activités sportives et culturelles,excursions ...

NOUVEAU - Notre école est située sur le campus de l'Institut Technologique de Cork à une quinzaine de minutes du joli centre

ville animé. Des adolescents de diverses nationalités vivent une immersion linguistique et culturelle au contact de professeurs
natifs et leur hébergement se fait en familles d'accueil avec un francophone par foyer. Voyage en individuel au départ de Roscoff
toute l'année (liaison maritime)

BRETAGNE
• lieu du séjour : REGION BRETAGNE
• durée : 1 ou 2 semaines
• public : 10/18 ans et adultes
• dates : juin/juillet/août
• formule : immersion en famille avec ou sans cours
Notre nouveau programme 'English in Brittany' est une belle alternative aux séjours linguistiques classique à l'étranger. Il offre
l'opportunité aux jeunes adolescents et à des adultes de vivre en totale immersion au sein d'une famille anglophone installée en
Bretagne. L'occasion de partager des activités culturelles, ludiques ou tout simplement du quotidien et de pratiquer la langue
anglaise dans de réelles situations de communication ... sans quitter la France! Le programme idéal pour les personnes qui
n'osent pas encore franchir le pas d'un séjour hors de nos frontières. La formule offre la possibilité de prendre des cours avec
un des parents professeurs. 1 seul francophone par famille. Voyage en individuel. Attention: nombre de places limité.

'L'expérience du séjour a été excellente, la famille très agréable, je serai prête à revivre ce programme!' Pauline.

Modalités et dossiers d'inscription, tarifs :
contact@speakandgo Tel : 02 98 90 23 65 / 06 58 22 72 94
Suivez-nous sur

: speak_n_go et

: sylvain pichon (speakandgo)
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