
Séjours linguistiques 
pour enfants et adolescents

Séjours linguistiques
pour enfants et adolescents

cactuslanguage.com

Guide pour les parents : tout ce que vous devez savoir



Sommaire

2

Qui sommes-nous ?..........................................................................3
Ecoles et cours...................................................................................6
Hébergement et transferts...........................................................10
Sports et activités...........................................................................12
Temps libre et supervision............................................................13
Comment réserver..........................................................................14

Vu dans



Qui sommes-nous ?

3

Leader britannique dans l’organisation de séjours linguistiques, Cactus Language vous pro-
pose des séjours linguistiques à l’étranger dans plus de 120 destinations à travers le monde. 
Nos conseillers en séjours linguistiques sont des experts disposant d’une expérience directe 
des cours que nous offrons, et vous assisteront en continu, avant, pendant et après votre 
séjour.

Cactus Language fait partie de Cactus Worldwide, qui organise des cours de langue du soir 
en Angleterre, des cours de langue d’affaires pour entreprises, et des cours de préparation 
aux diplômes TEFL. Avec plus de 20 ans d’expérience dans la formation linguistique, Cac-
tus a formé plus de 150 000 personnes à ce jour. Cactus fut l’une des premières agences 
linguistiques britanniques à envoyer des étudiants en langue à l’étranger pour y suivre des 
cours en immersion. Nous sommes spécialisés dans les séjours linguistiques d’été et d’hiver 
pour enfants et adolescents, les groupes scolaires, et nous travaillons uniquement avec les 
meilleures écoles de langue à travers le monde.

Tous nos programmes juniors sont conçus spécialement pour les enfants et adolescents, en 
tenant compte de leurs besoins, préférences et souhaits. Avec un large choix de destina-
tions internationales palpitantes, chaque programme est adapté à l’âge des élèves, avec des 
classes et des activités pour chaque tranche d’âge. Etudier à l’étranger est non seulement 
une opportunité pour vos enfants et adolescents de développer leur capacité à communiquer 
en langue étrangère, mais aussi une expérience au cours de laquelle ils feront de nouvelles 
connaissances et approfondiront leur compréhension de cultures étrangères.

L’équipe de Cactus

http://www.languagecoursesuk.co.uk/
http://www.languagecoursesuk.co.uk/
http://www.cactuslanguagetraining.com/
http://www.cactustefl.com/
http://www.cactustefl.com/
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Nos écoles
Toutes les écoles avec lesquelles nous travaillons sont accréditées par des organisations 
internationales ou des institutions nationales officielles telles que le British Council, EA-
QUALS, FLE, FELTOM, ALTO, Instituto Cervantes, et le ministère italien de l’éducation. Nos 
écoles sont sélectionnées avec soin : toutes offrent un haut niveau de qualité et une 
excellent supervision, et bénéficient d’un emplacement sûr et culturellement enrichissant. 
Tous les enseignants et le personnel administratif sont hautement qualifiés et sont soumis 
à des contrôles stricts afin de garantir la sécurité de vos enfants. De plus, les règlements 
intérieurs de chaque école sont conformes aux lois nationales et européennes de protection 
des enfants.

Les cours
Les cours de langue ont lieu le matin ou l’après-midi, du lundi au samedi.  Les enseignants 
suivent une méthode d’immersion afin d’accélérer la progression des élèves et de les 
encourager à utiliser le plus possible la langue qu’ils apprennent. Tous les enseignants sont 
des locuteurs natifs ou bilingues. Les cours favorisent la participation et offrent un environ-
nement serein, l’accent étant mis sur l’expression orale. 

Le programme
Si les cours occupent la matinée ou l’après-midi, le reste de la journée est consacré à un 
large choix d’activités ludiques et divertissantes. Toutes les activités sont supervisées 
par des moniteurs, et les activités sont conçues pour permettre aux enfants de pratiquer la 
langue qu’ils apprennent dans des situations réelles.
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Les activités proposées incluent de nombreux sports, jeux et expériences culturelles 
au cours desquelles les enfants peuvent se socialiser avec d’autres élèves originaires du 
monde entier et en apprendre davantage sur le pays dans lequel ils séjournent.

Du temps libre pour la détente est également prévu dans le programme. Le temps libre 
est généralement passé sur le campus et est supervisé. Selon l’école, les adolescents plus 
âgés peuvent passer une partie de leur temps libre sans supervision mais en petits groupes. 
Si cela est le cas, ils doivent respecter des règles strictes pour recevoir ce privilège. Toutes 
nos écoles fournissent un numéro téléphonique d’urgence, disponible 24h/24. 

 Séjour linguistique en anglais
Royaume-Uni : Londres, Bournemouth, Brighton, Canterbury, Oxford, Nottingham
Irlande : Dublin
Etats-Unis : New York, Malibu

 Séjour linguistique en espagnol
Espagne : Denia, Séville 

 Séjour linguistique en italien
Italie : Salerno

Cours pour les familles
Nous proposons également aux familles d’étudier une langue au sein de la même école, en 
suivant des cours de langue séparés le matin et en participant à des activités ensemble 
l’après-midi pour profiter de la plage et du programme culturel. Nous offrons des cours pour 
les familles en anglais à Brighton, en espagnol à Denia et en italien à Salerno.

 Séjour linguistique en allemand
Allemagne : Berlin, Munich, Lindenberg

 Séjour linguistique en français
France : Antibes, Cannes, Montpellier
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Hébergement
L’hébergement est un élément clé de tout séjour linguistique avec Cactus Language. Que 
vous séjourniez avec une famille d’accueil ou avec des amis du même âge dans une rési-
dence, l’hébergement fournit un environnement sécurisé au sein duquel il est possible 
de pratiquer la langue locale et de découvrir la culture du pays.

Les parents peuvent choisir entre une famille d’accueil ou une résidence, selon l’âge de 
leur enfant et l’emplacement de l’école. Tous les hébergements proposés sont soumis à un 
contrôle strict. Les enfants partagent généralement une chambre avec un autre élève du 
même âge et du même sexe. Les deux options proposent la pension complète (3 repas 
par jour plus des en-cas), incluse dans le prix de l’offre.

Famille d’accueil
Au sein d’une famille d’accueil, votre enfant bénéficiera de la compagnie d’une famille locale 
et d’un environnement sécurisé. Il bénéficiera de repas frais préparés avec soin et déjeunera 
avec la famille pendant les heures de repas. Au cours de la semaine, le petit-déjeuner et le 
dîner sont pris avec la famille, et le déjeuner est un repas à emporter ou est servi à l’école. 
Pendant le weekend, tous les repas sont servis par la famille d’accueil. Le transport jusqu’à 
l’école se fait soit à pied, soit en transports en commun, soit par bus scolaire.
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Résidences 
L’option résidentielle permettra aux enfants de se faire de nouveaux amis originaires du 
monde entier et de découvrir de nouvelles cultures. Ils séjourneront dans une chambre 
simple ou partagée, et seront supervisés par le personnel de l’école. Ils bénéficieront de la 
pension complète, tous les repas étant servis à la résidence ou dans une cantine proche. Le 
personnel assure une supervision 24h/24 pour ceux qui séjournent en résidence.

Transferts
Tous nos camps d’été incluent l’accueil à l’aéroport lors de l’arrivée, le transfert de l’aéroport 
jusqu’à l’hébergement et le transfert de l’hébergement jusqu’à l’aéroport lors du départ. Il 
s’agit d’un service porte-à-porte organisé à l’avance. Nous invitons tous les parents à voya-
ger avec leurs enfants et à les déposer au camp d’été, et à les récupérer à la fin du séjour, 
si cela est une option plus pratique. Veuillez noter qu’en raison des règles de protection des 
enfants l’accès aux chambres peut vous être refusé lors de la visite de l’école.

Service d’accompagnement des mineurs
Nous encourageons les parents à voyager avec leurs enfants. Cependant, si cela n’est pas 
possible, le service d’accompagnement des mineurs offert par la plupart des compagnies 
aériennes est fortement recommandé pour les enfants de moins de 13 ans. Certaines com-
pagnies aériennes n’autorisent pas les enfants de moins de 13 ans à voyager sans ce service. 
Le service d’accompagnement des mineurs prend en charge l’enfant pendant le trajet avec 
la compagnie aérienne et avec l’école. Si vous avez besoin de ce service, contactez-nous 
pour connaître les tarifs et la procédure, ceux-ci pouvant varier selon l’école. Le coût vous 
sera facturé par la compagnie aérienne lors de l’achat du billet d’avion pour votre enfant. 
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Les activités hors de la salle de la classe permettent aux enfants de se faire de nouveaux 
amis, de pratiquer la langue qu’ils apprennent et de développer leurs capacités à travailler 
en équipe. Ces activités sont l’occasion pour les élèves de mettre en pratique ce qu’ils ont 
appris de façon ludique. Ceci leur permet de développer leurs compétences linguistiques 
tout en s’amusant. Pour cette raison, chaque école propose un large choix d’activités, per-
mettant à chaque enfant de pratiquer quelque chose qui lui plaît.

Activités

Certaines activités sont inclues dans le prix du séjour, tandis que d’autres sont optionnelles 
et ont un coût supplémentaire. 

Sports : football, tennis, volleyball, natation, basketball, jeux de ballon, golf, équitation, 
etc.

Activités : chasses au trésor, jeux de société, ateliers, soirée cinéma, shopping, etc.

Expériences culturelles : visites de galeries et musées, visites guidées.

Activités sociales : barbecues sur la plage, pique-niques, soirées, tournois, etc.

Les moniteurs organisent et supervisent les activités.

Les activités sportives sont supervisées par des instructeurs expérimentés.

Toutes les activités sont organisées en garantissant la sécurité des enfants.
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Supervision
L’école supervise les enfants 24h/24, et leur demande de respecter des règles strictes 
adaptées à leur âge. Grâce à cette supervision, chaque enfant peut profiter sereinement 
de son séjour. De la prise en charge des enfants à l’aéroport jusqu’à leur retour à la fin du 
séjour, en passant par l’organisation des cours, des activités et du transport, votre enfant 
sera sous la responsabilité d’adultes qui auront pour priorité la sécurité de votre enfant. 
N’hésitez-pas à nous contacter pour toute question concernant le déroulement du séjour de 
votre enfant à l’étranger. Notre équipe fera tout son possible pour répondre à vos demandes. 
Veuillez nous envoyez vos questions par écrit au minimum deux semaines avant le départ 
afin que nous puissions vous fournir une réponse détaillée et adapter le programme.

Temps libre
Si tous nos programmes incluent de nombreuses activités, les élèves bénéficient également 
de temps libre pour se reposer ou se socialiser avec les autres enfants. Pour les 
enfants plus jeunes, le temps libre se déroule généralement sur le campus sous la supervi-
sion des moniteurs. Les adolescents plus âgés peuvent participer à des excursions en ville, 
pendant lesquelles ils sont libres de se promener. Ils doivent cependant régulièrement se 
rendre à des points de rencontres établis par les moniteurs. Quelque soit l’âge des partici-
pants, nos écoles partenaires font tout leur possible pour garantir leur sécurité. 

Argent de poche
Nous recommandons entre £40 et £50 par semaine pour le crédit téléphonique, les snacks 
et rafraîchissements, ainsi que les souvenirs et les cadeaux. Nous recommandons égale-
ment un montant similaire pour les activités optionnelles offertes par l’école.
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Visitez cactuslanguage.com pour consulter nos options de cours. Vous pouvez contac-
ter l’un de nos conseillers multilingues à tout moment.

Cherchez par destination ou par langue, comparez et sélectionnez votre cours.

Choisissez votre cours, l’école, la destination, et l’hébergement.

Contactez l’un de nos conseillers pour toute demande spéciale.

Complétez votre réservation, sélectionnez vos préférences et payez votre acompte en 
ligne. Vous pouvez également discuter de vos options avec un conseiller. 

Cactus confirmera vos détails de cours, d’hébergement et toute option additionnelle 
dans votre confirmation de voyage.

Cactus vous enverra les informations préalables au départ et des conseils sur le camp 
linguistique choisi.

cactuslanguage.com
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Appelez-nous

Téléphone (appel local) : 0845 130 4775  (international) : +44 1273 830 960
Lundi-Jeudi de 9h à 19h, Vendredi de 9h à 17h30

Ecrivez-nous    Visitez notre site
info@cactuslanguage.com   cactuslanguage.com

Prix
Tous nos tarifs incluent les cours, l’hébergement en pension complète (3 repas par 
jour) et un programme d’activités. En plus du programme standard, certaines écoles offrent 
des cours intensifs, des activités culturelles et sportives additionnelles et des excursions. 
Pour plus d’information, consultez la description du cours sous chaque titre de cours. Cer-
tains programmes offrent également un large choix d’activités optionnelles qui peuvent être 
réservées et payées sur place. Si le transfert depuis l’aéroport n’est pas inclus dans le prix, 
cela sera indiqué sur la page de réservation et devra être sélectionné. 

Nos accréditations

mailto:info@cactuslanguage.com
http://www.cactuslanguage.com/


Contactez-nous

Téléphone (appel local)
0845 130 4775
Téléphone (international)
+44 1273 830 960

Visitez nos sites

Séjours linguistiques
cactuslanguage.com

Cours du soir au Royaume-Uni
languagecoursesuk.co.uk

Cours particuliers
cactuslanguagetraining.com

TEFL
cactustefl.com

Notre adresse

103 Lorna Road
Hove
East Sussex
BN3 3EL
Royaume-Uni

cactuslanguage.com

http://www.cactuslanguage.com/en
http://www.languagecoursesuk.co.uk
http://www.cactuslanguagetraining.com/
http://www.cactustefl.com/

