11 - 17 ANS
Un stage en petits groupes
de 6 jeunes maximum
qui allie académique et ludiques.
Des résultats visibles tout de suite et durables !

STAGES INTENSIFS

Offrez à vos ados
un stage d'anglais
motivant pour les aider
à construire leur avenir
durablement
Vacances de février et Pâques 2022

Nos points forts
Immersion

Programme

L'immersion de nos stages permet
à vos ados de passer un réel palier

Un kit des bases grammaticales clair et efficace

dans l'apprentissage / l'amélioration
de leur anglais. En petits groupes,

Les clés nécessaires pour progresser de façon durable

grâce à nos formateurs natifs
Créer des situations de communication intensives
et authentiques (sorties en extérieur, role play, divers jeux de pratique
de la langue ...)

et expérimentés, les conditions sont
favorables et efficaces. L' alternance
de pratiques écrites, d'écoutes et
orales permet une intégration de la

Développer la confiance et l'autonomie à l'oral

langue anglaise plus profonde et plus
durable

Dates et horaires
Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022 - Tarif 288 €
Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 - Tarif 288 €
Du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022 - Tarif 230 €
du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022 - Tarif 288 €
de 13h à 16h

Inscription

Autres formules proposées:
en solo, duo, anglais-cinéma ou création de groupes (nous consulter)

Parler anglais : Une opportunité, une chance et surtout un plaisir !
L'enjeu est de démontrer aux ados que l'anglais est un outil pour découvrir, rencontrer,
échanger et bien plus encore.
Dès lors, la motivation devient spontanée et le travail plus autonome.
"Fun is just another word for learning" - Raph Koster
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