
  TARIFS  DES  SEJOURS  LINGUISTIQUES ÉTÉ 2014        

  Tarif 2 : personnels exerçant leur activité dans une entité o u un service conventionné avec le CGCV : Etablissem ents publics Associés suivants : AAMP - ADEME ; Agence de l’Eau  
Artois - Picardie ; ANSES ; CSTB ; ENIM ; EPAD ; Grand Port Maritime de Rouen/Le Havre ; IGN ; Parcs nationaux conventionnés : Parc National des Cévennes et Parcs Nationaux de France ; VNF; 
DDCS/DDCSpp  (autres personnels); MGET ; Administrations de l’État -  conventions SRi AS des régions Aquitaine, Auvergne, Centre, Haute Normandie, Ile de France, Languedoc Roussillon, 
Lorraine, Poitou Charentes; Conseil Général  de Saône et Loire et de Savoie.   

Personnels conventionnés ne bénéficiant pas de la subvention pour séjours d’enfants versée par le MEDDTL. Néanmoins, ces agents peuvent recevoir individuelle ment, et suivant leur 
quotient familial ou leur indice nouveau majoré, un e subvention pour séjours d’enfants de leur établis sement, administration ou collectivité (cette aide viendra diminuer le 
montant du séjour - à demander auprès du bureau per sonnel/salaires/action sociale).   

  
 

Conditions tarifaires spéciales partenariat SRIAS-L R  
  
Dans le cadre de son action régionale d’aide aux séjours linguistiques, la SRIAS Languedoc-Roussillon a passé avec CGCV une 
convention particulière aux séjours linguistiques pour permettre aux enfants des agents de la région de bénéficier de tarifs réduits 
spécifiques sur les séjours linguistiques.  
Une subvention complémentaire de 200€ vient en déduction des tarifs ci-dessus.  
Renseignements à l’inscription. 



Discover and Learn

Séjours semi-itinérants Linguistiques 

 de 20 jours : du 6 au 25 juillet 

et du 3 au 22 août 2014 

Circuit
Le programme (prévisionnel) se déroule en 2 étapes :

•  Cours : deux semaines en séjour linguistique au 
cottage de Westport : 
Organisation des cours du lundi au vendredi : 

5 matinées de cours d’anglais d’une durée de 3 heures 

(9h30 - 12h30), soit 30 heures par enfant pour réviser et 

approfondir son anglais. Les cours sont dispensés par des 

professeurs irlandais, diplômés et titulaires du TOEFL. 

Un test d’anglais est organisé le premier jour afi n de répartir 

les enfants dans différents groupes de niveaux. Les classes 

sont constituées au maximum de 12 participants.

4 compétences y seront travaillées de manière ludique : 

expression écrite et orale, compréhension écrite et orale.

Les après-midis seront consacrés aux sorties culturelles 

accompagnées et aux activités sportives encadrées : 

initiation aux sports irlandais, initiation aux danses 

irlandaises, initiation à la Tin-Whistle (petite fl ûte irlandaise), 

équitation, kayak, visite du musée des Traditions locales de 

Castlebar.

Veillées thématiques et animées : tout en anglais !!

Les samedis : journée excursion dans le Connemara et au 

Mont Saint Patrick

Les dimanches : détente et repos au cottage

Une vraie vie de lycéen pour ces deux semaines !

11- 12 ans

Irlande Linguistique

•  Dublin : balade à travers la capitale en bus à double étage, 

Trinity Collège, Kilmainham Jail (ancienne prison), Croke 

Park (stade), grands parcs (Phoenix Park, Saint Stephen’s 

Green), O’Connell Street (grande rue commerçante), musée 

des Leprechauns – les petits lutins irlandais, Dublinia – le 

musée de l’histoire de Dublin, les Jardins Botaniques, le 

Zoo de Dublin, Château de Dublin, spectacle River Dance, 

un après-midi au parc aquatique. 

SITUATION
Un séjour linguistique en Irlande pour s’immerger dans la 

culture irlandaise, tout en pratiquant son anglais ! Accueillis 

dans un grand cottage irlandais situé à Westport, aux 

portes du Connemara, les enfants vivront à l’irlandaise et 

pratiqueront un panel d’activités de découverte et de détente, 

avant de partir 5 jours pour découvrir Dublin !

..........................................................

• Cours de langues (deux semaines) et découverte d’une 
capitale (Dublin)

• Immersion dans la vie irlandaise avec une équipe 
pédagogique franco-irlandaise afi n de multiplier les 
occasions d’échanger en anglais

• La découverte du Connemara

• Echange avec la population (démarche linguistique et 
sociale)

• Randonnée en VTT sur le fameux « Great Western 
Greenway » (plus grande piste pédestre et cyclo 
d’Irlande, qui longe la côte et encourage petits et 
grands à faire du tourisme sans voiture!

Les 
.......... .............+  du séjour

27 juniors (par groupe) 

Cottage à Westport (chambres 4 à 6 lits) et 

auberge de jeunesse à Dublin

Pension complète au cottage de Westport, 

repas préparés (autogérés) par le groupe et 

pris dans les restaurants locaux à Dublin 

Avion Paris – Dublin (aller et retour) par Aer 

Lingus (Irlande)

Décalage horaire : - 1 h

20° 

Carte nationale d’identité obligatoire ou 

passeport en cours de validité, carte 

européenne d’assurance maladie (CEAM)

Kit couverts indispensable

Vaccins universels (obligatoires - DTP) et 

trousse de secours (adaptée à la destination) 

constituée par le CGCV

encore + d’infos sur www.cgcv.org

Infos séjours et pays
...........................

...........................
......

Welcome to 
Great Britain

Circuit
Le programme (prévisionnel) se déroule en 2 étapes :

•  Cours : deux semaines en séjour linguistique 
à l’Université de Liverpool (The Liverpool School 
of English) : 

Organisation des cours du lundi au vendredi : 

5 matinées de cours d’anglais d’une durée de 3 heures 

(9h30 - 12h30), soit 30 heures par jeune pour réviser et 

approfondir son anglais. Les cours sont dispensés par 

des professeurs diplômés et titulaires du TOEFL. Un test 

d’anglais est organisé le premier jour afi n de répartir les 

jeunes dans différents groupes de niveaux. Les classes sont 

constituées au maximum de 15 participants et les cours 

sont partagés avec des jeunes de tous pays (Espagnols, 

Italiens, Allemands, Russes, Japonais, Brésiliens…).

4 compétences y seront travaillées : expression écrite et 

orale, compréhension écrite et orale.

Les après-midis seront consacrés aux sorties culturelles 

accompagnées et aux activités sportives encadrées : The 

Beatles Story, le World Museum, le planétarium, le Port, 

Liverpool Football Club stadium, football, zumba, plage…

Soirées musique, karaoké, cirque, danses, jeux, sports : 

tout en anglais !!

Les samedis : journée excursion Manchester, Wales ou 

Chester. 

Les dimanches : détente et repos au campus.

Une vraie vie d’étudiant pour ces deux semaines !

•  Londres : la tour de Londres, le théâtre de Shakespeare 

« The Globe », découvrir la ville depuis la Tamise en 

bateau-mouche, la relève de la garde à Buckingham 

palace, marché de Notting Hill, festival de Gunnersbury 

(4 scènes de concert, carnaval), les différents quartiers 

londoniens… Les jeunes étant acteurs de leur séjour, des 

visites au choix pourront leur être proposées : Comédie 

musicale, London Eye, Musée Tussaud, British Muséum, 

stades de Chelsea ou Arsenal, soirée karaoké « The 

Source Bellow »…

SITUATION
Let’s go to Liverpool and London !

Vivre une vraie vie d’étudiant dans deux superbes villes 

de la Grande Bretagne, rien de tel pour revenir en France 

parfaitement bilingue.

13- 14 ans

Angleterre Linguistique

Séjours semi-itinérants Linguistiques 
 de 20 jours : du 6 au 25 juillet 
et du 3 au 22 août 2014 

.........................................................

• Cours de langues (deux semaines) et découverte d’une 
capitale (Londres)

• Immersion dans la vie britannique avec une équipe 
pédagogique franco-anglaise afi n de multiplier les 
occasions d’échanger en anglais

• La découverte de Liverpool, capitale culturelle 

• Echange avec la population (démarche linguistique et 
sociale)

• Partage international avec des jeunes d’autres 
nationalités

Les 
.......... ..............+  du séjour

..

27 jeunes (par groupe)
Résidence universitaire de type géorgien à Liverpool (chambres 1 - 2 personnes) et auberge de jeunesse à Londres

Pension complète à l’université de Liverpool, repas préparés (autogérés) par le groupe et pris dans les restaurants à Londres
Train Eurostar Paris – Londres (aller et retour)Décalage horaire : - 1 h
Livre Sterling - 1€ = 0.85 GBP (argent de poche : euro)

20°

Carte nationale d’identité obligatoire ou passeport en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie (CEAM)
Kit couverts indispensable
Vaccins universels (obligatoires - DTP) et trousse de secours (adaptée à la destination) constituée par le CGCV

encore + d’infos sur www.cgcv.org

Infos séjours et pays............................................................
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