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DES ACTIVITÉS
SPORTIVES
Une large gamme d’activités
est proposée par l’ensemble
de nos écoles

UNE FRANCE AUX
PANORAMAS DIVERS

groupement
groupement
groupement
Apprendre le français en France

Le multisports loisir : football,
volleyball, badminton, rugby...

Les régions de France
disposent
d’un
large
éventail
de
destinations
aux
DES ACTIVITÉS
Les activités nautiques : voile,
environnements variés, de
CULTURELLES
canoë, paddle...
la montagne à la mer en
passant par la campagne.
Des visites, du théâtre, du Les activités d’hiver : ski,
Chaque région possède sa
chant, de la danse, des raquettes, snowboard...
culture, son architecture, ses
dégustations, une partie de
spécialités gastronomiques
Des activités plus
pétanque ?
et un accent particulier.
spéciﬁques
ques::équitation
équitationou
ouvia
via
spéciﬁ
spéciﬁques
:
équitation
ou
via
Les apprenants peuvent
ferrata, par exemple.
En résumé, vous n’avez
pratiquer tous types d’activités
jamais ﬁﬁni
ni de
de faire
faire le
le tour
tour de
de
jamais
en français.
jamaisla ﬁni
de
faire
le
tour
de
France !

Apprendre le français en France

SéjourS linguiStiqueS

CE QU’IL FAUT RETENIR
Le
LeGroupement
GroupementFLE
FLEc’est
c’est30
30écoles
écolescertiﬁ
certiﬁées
éeset
et22
22villes
villesaux
auxambiances
ambiancesdiﬀ
diﬀérentes
érentes
Le Groupement FLE c’est 30 écoles certiﬁées et 22 villes aux ambiances diﬀérentes
Un encadrement professionnel de qualité
Un large choix d’activités culturelles et sportives adaptées à tous, pour une
expérience inoubliable !
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Les écoles du groupement FLE organisent des
séjours groupes pour les juniors, les étudiants
ainsi que des adultes.
Nos écoles sont habituées à accueillir un public
de jeunes.
Tout
Toutest
estmis
misen
enplace
placeaﬁ
aﬁnnqu’ils
qu’ilspuissent
puissentvivre
vivreun
un
agréable séjour linguistique en toute sérénité,
encadrés par un personnel compétent que ce
soit à l’école ou lors des activités culturelles et
sportives à l’extérieur.

Lors de ces séjours linguistiques vous pourrez
associer activités et cours de langue ainsi
que des préparations/passations d’examens
(Delf/Dalf/TCF/TEF…).
Tous nos centres proposent des activités
culturelles telles que des visites de la ville
et/ou de sa région.

SUD-OUEST

organIseZ un sÉJour en TouTe sÉrÉnITÉ

PARIS/ILE DE
FRANCE

OUEST

NORD

EST

RÉGION

Vous n’apprendrez pas seulement la langue
française, vous découvrirez aussi sa culture,
ses monuments et ses paysages.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

La quasi-totalité de nos centres permettent un séjour personnalisé selon vos besoins
et vos moyens .

LÉGENDE
LÉGENDE
Type
Typede
degroupes
groupes
E Enfants
Enfants(6-10
(6-10ans)
ans)

Type
Typed’hébergement
d’hébergement
R

Résidence

Activités
Activités
Sp Sportives
Sportives

SUD-EST

Le
Letableau
tableausuivant
suivantcentralise
centralisetoutes
toutesles
lesinformations
informationsnécessaires
nécessairespour
poureﬀ
eﬀectuer
ectuerleleséjour
séjourlinguistique
linguistique
qui vous convient.

VILLE

ÉCOLE

CONTACT

TYPE
DE GROUPE

TYPE
HÉBERGEMENT ACTIVITÉS

FOCUS 1

FOCUS 2

F

De petites classes de français pour un séjour en immersion complète dans la
culture française. Un séjour linguistique sur-mesure en fonction des objectifs de
votre groupe

Notre école se trouve dans une maison de caractère avec jardin dans un quartier
commerçant et étudiant, à quelques minutes à pied du centre historique. Elle est
en liaison directe avec la gare en bus ou en tram

R

F

Batorama

Volerie des aigles

A

R

F

J

A

R

J

A

R

F

www.cidef.uco.fr
cidef@uco.fr
cidef@uco.fr

A

R

F

IEF
IEF- LR
- LRACADEMY
ACADEMYExcelia
ExceliaGroup
Group

http://www.ief-larochelle.com/
ief@esc-larochelle.fr
ief@esc-larochelle.fr

A

R

F

E

Tours

Institut
Institutde
deTouraine
Touraine

www.institutdetouraine.com
contact@institutdetouraine.com
contact@institutdetouraine.com

J

A

R

F

E

Paris

EtoileInstitut
Institutde
deLangue
Langue
Etoile

www.etoileinstitut.com
contact@etoileinstitut.com
contact@etoileinstitut.com

J

A

R

F

Paris

Ecole
EcoleSuisse
SuisseInternationale
InternationaleParis
Paris

www.ecolesuisse-ﬂ
e.fr
www.ecolesuisse-ﬂ
e.fr
info@ecolesuisse-ﬂ
e.fr
info@ecolesuisse-ﬂ
e.fr

Paris

ILCF
ILCFInstitut
InstitutCatholique
Catholiquede
deParis
Paris

http://ilcf.icp.fr
ilcf@icp.fr
ilcf@icp.fr

Toulouse

IULCF
IULCFToulouse
Toulouse

www.ict-toulouse.fr
fabienne.raynaud@ict-toulouse.fr
fabienne.raynaud@ict-toulouse.fr

Toulouse

Langue
LangueOnze
OnzeToulouse
Toulouse

www.langueonze.com
info@langueonze.com
info@langueonze.com

J

A

Royan

CAREL
CAREL

www.carel.org
info@carel.org
info@carel.org

J

A

Aix-en-Provence

ISISAix-en-Provence
Aix-en-Provence

www.is-aix.com
info@is-aix.com
info@is-aix.com

Annecy

IFALPES
IFALPES

www.ifalpes.com
infos@ifalpes.com
infos@ifalpes.com

J

A

Cap d’Ail

Centre Méditerranéen d'Etudes
Françaises

www.cmef-monaco.fr
contact@cmef-monaco.fr
contact@cmef-monaco.fr

J

A

Collonges-sous-Salève

Institut
Institutde
deFrançais
FrançaisLangue
Langue
Etrangère

www.campusadventiste.edu
secretariat@iﬂ
e.fr
secretariat@iﬂ
e.fr

A

R

Lyon

Inﬂ
exyon
Inﬂ
exyon

www.inﬂ
exyon.fr
www.inﬂ
exyon.fr
contact@inﬂ
exyon.com
contact@inﬂ
exyon.com

A

R

Lyon

LyonBleu
BleuInternational
International
Lyon

www.lyon-bleu.fr
learnfrenchinlyon@lyonbleu.fr
learnfrenchinlyon@lyonbleu.fr

A

Montpellier

Accent
AccentFrançais
Français

www.accentfrancais.com
contact@accentfrancais.com
contact@accentfrancais.com

Montpellier

ILA
ILA

www.ila-france.com
info@ila-france.com
info@ila-france.com

Montpellier

InstitutEuropéen
Européende
deFrançais
Français
Institut

www.institut-europeen.com
info@institut-europeen.com
info@institut-europeen.com

Montpellier

LSF

www.lsf-france.com
info@lsf-france.com
info@lsf-france.com

Nice

alpha.b

www.alpha-b.fr
oﬃ
ce@alpha-b.fr
oﬃ
ce@alpha-b.fr

Nice

IDIOM
IDIOM

www.idiom.fr
info@idiom.fr
info@idiom.fr

Dijon

Ecole
EcoleSuisse
SuisseInternationale
InternationaleDijon
Dijon

www.ecolesuisse-ﬂ
e.fr
www.ecolesuisse-ﬂ
e.fr
contact@ecolesuisse-ﬂ
e.fr
contact@ecolesuisse-ﬂ
e.fr

A

Strasbourg

InstitutStralang
Stralang
Institut

www.stralang.com
contact@stralang.com
contact@stralang.com

A

Amiens

ISPA
ISPAAmiens
Amiens

www.amiens-ispa.fr
contact@amiens-ispa.fr
contact@amiens-ispa.fr

Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer Langues et
Cultures

Rouen

French in Normandy

www.frenchinnormandy.com
eleri.maitland@frenchinnormandy.com
eleri.maitland@frenchinnormandy.com

Angers

Université
UniversitéCatholique
CatholiqueUCO-CIDEF
UCO-CIDEF

La Rochelle

www.bmlc.fr
contact@bmlc.fr
contact@bmlc.fr

J Juniors
Juniors(10-15
(10-15ans)
ans)

F Famille
Familled’accueil
d’accueil

E Été
Été

Perpignan

CUEF- Université
- Universitéde
dePerpignan
Perpignan
CUEF

www.cuef.fr
cuef@univ-perp.fr
cuef@univ-perp.fr

A Autres
Autres(16+)
(16+)

C Centre
Centre

H Hiver
Hiver

St Laurent de Cerdans

FIL
FIL– –Français
FrançaisImmersion
ImmersionLoisirs
Loisirs

www.ﬁ
l-ado.com
www.ﬁ
l-ado.com
info@ﬁ
l-ado.com
info@ﬁ
l-ado.com

E

ÀÀlaladécouverte
érentes
découvertedes
desdiﬀ
diﬀ
érentesfacettes
facettesd’Amiens
d’Amiens(gastronomie,
(gastronomie,culture,
culture,sport,
sport,art
art Excursions
Excursionsd’une
d’unejournée
journéeou
ouun
unweekend
weekendà àParis
Paris(1h
(1hde
detrain),
train),à àlalamer
merà àlalaBaie
Baiede
de
de vivre…) et rencontres avec des locaux
Somme
Somme(1h
(1hen
envoiture)
voiture)

Sp

E

Activités
Activitésculturelles
culturellesetetdécouverte
découvertede
delalaCôte
Côted’Opale,
d’Opale,animations
animationsen
encontinu
continu
en
endehors
dehorsdes
descours
coursde
defrançais,
français,excursions
excursionsen
enoption
optionleleweek-end
week-end(Lille,
(Lille,Paris,
Paris,
Bruxelles,
Bruxelles,Londres,
Londres,Amsterdam),
Amsterdam),leletout
touten
enfrançais
françaispour
pourune
uneimmersion
immersionparfaite
parfaite

Centre
Centred’examens,
d’examens,préparation
préparationaux
auxexamens
examensTCF
TCFetetDELF/DALF
DELF/DALF

Jeanne
Jeanned’Arc
d’Arc

Impressionnisme
Impressionnisme

Immersion
Immersionrapide
rapidedans
danslalaculture
culturefrançaise
françaisegrâce
grâceaux
auxfamilles
famillesd’accueil
d’accueil
et aux activités avec les étudiants français de l’université

Interactions
Interactionsconstantes
constantesavec
avecdes
desFrançais
Françaisde
detous
tousâges
âgesetetdans
dansdes
des
contextes
contextestrès
trèsdiﬀ
diﬀ
érents
érentsgrâce
grâceaux
auxmanifestations,
manifestations,activités
activitésetetéchanges
échanges
culturels
culturelsorganisés
organiséspar
parleleCIDEF
CIDEF

Sp

L’IEF
L’IEFde
deLaLaRochelle
Rochelle==apprendre
apprendrelelefrançais
françaisdans
dansune
uneville
villeétudiante
étudianteetettouristique
touristique l’IEF
l’IEFde
deLaLaRochelle
Rochelle==apprendre
apprendrelelefrançais
françaisetetdécouvrir
découvrirun
unriche
richepatrimoine
patrimoine
au climat idéal
historique mais aussi la gastronomie française et les sports nautiques
Visites
Visitesguidées
guidées: châteaux
: châteauxde
delalaLoire,
Loire,Paris,
Paris,Mont
MontSaint
SaintMichel…
Michel…

Activités
Activitésdans
danslalaville
ville: atelier
: ateliercuisine,
cuisine,crêpes,
crêpes,rallye,
rallye,visites,
visites,etc.
etc.

Situé dans une résidence étudiante, idéal pour les groupes scolaires

Dans
Danslelecentre
centrede
deParis
Parisavec
avecaccès
accèsfacile
facileà àlalaTour
TourEiﬀ
Eiﬀ
el,el,aux
auxmusées
muséesdu
duLouvre,
Louvre,
d’Orsay
d’Orsayetc.
etc.

F

AAl’école,
l’école,une
unerègle
règled’or
d’or: on
: onne
neparle
parleque
quelelefrançais
français

Petite
Petiteécole,
école,forte
forteconvivialité
convivialitéetetsuivi
suiviindividualisé
individualisé++visite
visiteculturelle
culturelle

A

F

Expérience culturelle et linguistique en immersion dans la vie d’une université
française
françaisesituée
situéeau
aucœur
cœurde
deParis
Paris

Séances de conversation, visites culturelles dans paris, ciné-club, club de musique,
repas internationaux,
Tandem : intégration des étudiants internationaux par les étudiants français
- 15
- 15associations
associationsétudiantes
étudiantes(culture,
(culture,sport,
sport,solidarité,
solidarité,international,
international,médias…)
médias…)

A

F

Gastronomie
Gastronomieen
enOccitanie
Occitanie

Visites
Visitesen
enentreprises,
entreprises,Airbus,
Airbus,traitements
traitementsdes
deseaux,
eaux,édition
éditionde
depresse
presse

A

A

R

R

R

H

C

F

Sp

E

Exploration
Explorationdu
dumonde
mondede
del’Aérospatial
l’Aérospatialetetde
del’Aéronautique
l’Aéronautique

Un
Unprogramme
programme100%
100%à àlalacarte
cartecombinant
combinantcours
coursde
defrançais
françaisgénéral
généraletetactivités
activités
culturelles
culturellesetetsportives
sportivesainsi
ainsique
quedes
desexcursions
excursionsen
enrégion
régionOccitanie
Occitanie
(Albi,
(Albi,Cité
Citéde
deCarcassonne,
Carcassonne,etc.)
etc.)

F

Sp

E

Echanges interculturels entre nos stagiaires étrangers et français autour
d’activités sportives et d’excursions

Royan
Royanest
estune
unestation
stationbalnéaire,
balnéaire,située
situéesur
surlalacôte
côteAtlantique
Atlantique

H

Préparation
Préparationexamen,
examen,activités
activitésinteractives
interactivesetetludiques,
ludiques,lien
lienentre
entrecours
coursetet
visites, Thématiques possibles : culture, gastronomie, économie, tourisme,
développement durable ou tout autre souhait

Visites
Visitesetetexcursions
excursionsdans
danslalarégion
région: Marseille,
: Marseille,Cassis,
Cassis,Luberon,
Luberon,Arles,
Arles,Avignon,
Avignon,
Nîmes,
Nîmes,Pont
Pontdu
duGard,
Gard,champs
champsde
delavande,
lavande,StStTropez,
Tropez,Monaco,
Monaco,Gorges
Gorgesdu
duVerdon,
Verdon,
Moustier
MoustierSte
SteMarie,
Marie,Ste
SteMarie
Mariede
delalamer,
mer,Camargue,
Camargue,Aix
Aixetetses
sesenvirons,
environs,Ste
SteVictoire
Victoire
etc

H

ÀÀAnnecy
Annecyavec
avecIFALPES,
IFALPES,proﬁ
proﬁ
tez
tezd’activités
d’activitéstoute
toutel’année
l’annéegrâce
grâceà àsasaproximité
proximitéavec
avec
Annecy
Annecyest
estancrée
ancréedans
dansl’histoire.
l’histoire.Venez
Venezcultiver
cultivervotre
votrefrançais
françaisetetdécouvrez
découvrezaussi
aussilala
Genève, Chamonix (Mont Blanc) et toutes les montagnes et ses stations de ski
France
Francegrâce
grâceaux
auxdiﬀ
diﬀ
érentes
érentesanimations
animationsculturelles
culturelles
aux alentours.
et gastronomiques organisées par IFALPES
IFALPES
Proﬁ
Proﬁ
tez
tezaussi
ausside
deson
soncélèbre
célèbrelac,
lac,où
oùil ilfait
faitbon
bonnaviguer
naviguer

F

F

E

C

Sp

E

C

Sp

E

Sp

E

Campus
Campusfermé
ferméavec
avecsurveillance
surveillanceprofessionnelle
professionnelleH24
H24en
enété
été

30 ans de spécialisation dans l’accueil et l’enseignement pour juniors
et scolaires

FOS
FOS(littérature,
(littérature,histoire,
histoire,organisations
organisationsinternationales,
internationales,français
françaisdes
desaﬀ
aﬀ
aires,
aires,
gastronomie française, arts)

Stages linguistiques en entreprise en France et en Suisse

F

Préparation
Préparationaux
auxexamens
examensDELF/
DELF/DALF/
DALF/TCF/
TCF/TEF/
TEF/DCL
DCL

Lyon
Lyon: Patrimoine
: Patrimoinemondial
mondialUNESCO
UNESCO

R

F

Musée
Muséedes
descanuts
canutsetetlelequartier
quartierde
delalaCroix-Rousse
Croix-Rousse– –LaLavie
viedes
dessoyeux
soyeuxà àLyon
Lyon

LaLaconﬂ
conﬂ
uence
uence: un
: unprojet,
projet,un
unquartier,
quartier,un
unmusée
musée
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A

R

F

J

A

R

J

J

E

C

Sp

H

E

H

Activités
Activitésculturelles
culturellesetetsportives
sportivestoutes
toutesl’année
l’annéegratuites
gratuitesou
oupetits
petitsprix
prix

Vélo, yoga, football, basket, sport, cours de cuisine, dégustations,
sports nautiques, excursions

E

H

Doté
Dotédes
desmeilleures
meilleuresaccréditations
accréditationsnationales
nationalesetetinternationales,
internationales,ILA
ILAgarantit
garantit
l’excellence académique ainsi que des services linguistiques de haute qualité

Apprenez
ApprenezleleFrançais
Françaistout
touten
envous
vousamusant
amusantà àquelques
quelquesminutes
minutes
de la mer Méditerranée !

Sp

E

H

Favoriser les échanges interculturels au cœur de Montpellier, à quelques
kilomètres de la Méditerranée

Associer
Associerlalapratique
pratiquede
delalalangue
langueetetlaladécouverte
découvertevivante
vivantede
del’environnement
l’environnement
culturel,
culturel,social
socialetethumain,
humain,grâce
grâceà ànos
nosenquêtes
enquêtesde
deterrain
terrain

F

Sp

E

H

Après-midi
Après-midipassé
passédans
dansune
uneécole
écolefrançaise,
française,activités
activitésetetéchanges
échangesavec
avecdes
des
écoliers français de leur âge

Cours de cuisine et dégustation de produits régionaux- découverte de la
gastronomie française

A

F

Sp

E

H

Préparation
Préparationaux
auxexamens,
examens,contenu
contenude
delalaformation
formationà àlalacarte
carte

LaLaCôte
Côted’Azur,
d’Azur,lelesoleil
soleiletetlalaplage
plagetoute
toutel’année,
l’année,les
lesartistes
artistes: Duﬀ
: Duﬀ
y,y,Matisse,
Matisse,Chagall
Chagall
Picasso…
Picasso…

A

F

Excursions
Excursionsetetdécouvertes
découvertesde
detoute
toutelalaCôte
Côted’Azur
d’Azur: Nice,
: Nice,Monaco,
Monaco,Antibes,
Antibes,
Cannes, Grasse, Eze…

Sur demande, possibilité d’organiser tout type d’activités culturelles ou sportives.
Programme
Programmeﬂexible
ﬂexibleselon
selonles
lesbesoins
besoinsde
dechaque
chaquegroupe
groupe

Un riche programme d’activités touristiques et sportives gratuites
tous les après-midis

Découvrez une région ensoleillée, entre mer et montagne

Concept
Conceptd’immersion
d’immersionoriginal
originalavec
avecl’équipe
l’équipe24/7
24/7

Visite de Carcassonne et Barcelone en option

A
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R
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F
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E
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E

H

