Les langues pour tous : Anglais, Espagnol…perfectionnement et soutien scolaire

LIVE
LEARN
TRAVEL
&
HAVE FUN
Calendrier des voyages et séjours ENFANTS, ADOS et ADULTES 2021

Tél. : (+33) 677980331

ou (+33) 534271399
Email : artcolang@gmail.com
Site : www.artcolang.com

Séjours linguistiques à l’étranger ou en France pour adolescents en immersion en familles hôtesses et/ou en résidences. Avec visites, excursions, activités, loisirs et/ou avec cours ; en
fonction des directives ministérielles et internationales en vigueur - PLAN B : Stage de langues et activités dans les Pyrénées sur toutes les périodes d’été.

!! Nouveau !!

Cours de langues pour tous !
en mini groupe : en classe ou en Visio

Stage révision spécial BAC/BREVET
3h matin ou après-midi
• Les samedis : 12 - 19 - 26 juin
• Les mercredis : 16 et 23 juin

•
•
•
•

Maternelle &Primaire 280€/An (8€/h)
Collège & Lycée 360€/An (12€/h)
Adulte 300€/An (10€/h)
Cours individuel (20€/h)

ÉTÉ 2021 ADOS,FAMILLES avec visites, excursions, activités, loisirs et/ou avec cours
Tous les voyages sont proposés avec 15 h de cours et 10 h travaux pratiques A partir de 585 € possibilité d’aide de 340€ *

AMERICAN CAMP
Port La Nouvelle
Colo Linguistique
18h cours/ateliers
Anglais et/ou Espagnol

BRITISH CAMP
Puymorens à 1900 m

ADOS

de 09 à 11 ans ,
De 11 /13 et 14 /18 ans

de 09 à 11 ans
De 11 /13 et 14/18 ans
+ Activités sportives et de
plein air/Jeux/Piscine/Plage/
Parc aquatique/Soirées
animées/Karaoké/Disco …
7 nuits / 8 jours :
Du 4 au 11 juillet
Du 11 au 18 juillet
Du 23 août au 29 août
Mobil home dans Camping
8 places en pension complète

460 €

Colo Linguistique
18h cours/ateliers

ADOS
Lieu tranquille, Calme, Nature,
à 8km du Pas de la Case ,
Rando

7 nuits / 8 jours
Du 18 au 25 juillet
Du 25 juillet au 01 août
Du 01 au 08 août
Du 08 au 15 août
Du 15 au 22 août
20 places en pension
Complète 1 semaine : 500 €

BRITISH CAMP
Saint – Nicolas de la
Grave
Colo linguistique

ADOS
de 09 à 11 ans ,
De 11 /13 et 14/18 ans
Ateliers d' anglais, Piscine,
toboggan aquatique,
canoë, paddle, cours de
cuisine, salle d’activités,
terrain de sport
6 nuits/7 jours :
Du 22 au 27 août
20 places en pension
Complète
395 €

Chalet aux pieds des
Pyrénées :
face à un lac

ADULTES/FAMILLES
Activités : Accrobranche,
Baignade naturelle, Aqua
parc, Base de loisirs, Piquenique, Paddle/équitation…
A proximité : Parc de loisir de
Lannemezan , Grotte de
Betharram, Pic du midi,
gouffre d’Esparros, Gavarnie,
Balnéa, Saint Bertrand de
Comminges

Date : au choix

Selon les autorisations
Gouvernementales et
internationales en vigueur :

Angleterre : Spécial
Harry Potter
Londres/Brighton/
Cambridge

ADOS
11/14 et de 14/18 ans
Stage anglais en fonction du
niveau , mini groupe
13 jours :
Du 02 au 14 août 2021
Voyage en bus
Tarif sans cours : 975€
+ surcoût de 135€ si 15h de
cours en classe

Selon les autorisations
Gouvernementales et
internationales en vigueur :

Selon les autorisations
Gouvernementales et
internationales en vigueur :

Pays de Galles :

Floride

Cardiff/ Swansea …/
Londres

ADOS
11/14 et de 14 /18 ans
Stage anglais en fonction
du niveau , mini groupe
13 jours :
Du 18 au 30 juillet 2021
Voyage en bus ou avion
Tarif sans cours : 975€
+ surcoût de 135€ si 15h
de cours en classe

* Aide au financement : Conseil Départemental, Conseil Régional, CAF - A.N.C.V "Chèques Vacances", CESU "Chèques
Emploi Service Universel. Association laïque à but non lucratif et d'éducation crée par l'éducation nationale et complémentaire de l'école

Miami , Everglades
Orlando et ses
parcs
ADULTES/FAMILLES
Du 25 Septembre au 03
octobre
ou du 16 au 24 octobre
Prix à venir

Séjours linguistiques STAGES DE LANGUES EN France et/ou à l’étranger
N
F
:
AROEVEN Bord de mer, Pyrénées, Centre équestre
OS CENTRES EN RANCE

Depuis 60 ans

Association à but non lucratif crée par l’éducation
nationale
●
Immatriculation Tourisme (IM 075120017)
●
60 ans d’engagement éducatif
●
Crée par l’Education Nationale, soutenue par le
Rectorat et complémentaire de l’Ecole
●
Agrée Jeunesse et Sport, affiliée JPA
●
Formations D’Éducation à la Citoyenneté,
formation BAFA/BAFD
●
Séjours déclarés auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
●

AROEVEN (Association Régionale des Œuvres et des
Vacances de l'Education Nationale)
FOEVEN ( Fédération des Œuvres et des Vacances de
l'Education Nationale)
ARCOLANG (parrainage)
A.N.C.V "Chèques Vacances", CESU "Chèques Emploi
Service Universel. Acceptés

A la carte et toute l’année

Partage

Stages intensifs (vacances)
et
cours de langues toute de
3 à 99 ans
en classe ou en Visio

Stages linguistiques à
l’étranger et en France +
Echanges

Séjours scolaires à la carte
à partir du
Primaire/Collège /
Lycée/Etudiants

Séjours en immersion
dans nos familles hôtesses

Assurance annulation offerte pour les CE
Voyages et circuits familles toutes destinations : de – 5 à -10 %
grâce à notre
partenariat avec
CAPITALES TOURS

en partenariat avec

Ecole de langues
ART COLANG

Depuis 15 ans

