
 
 

Séjour Linguistique International
 
 
 
Campements de vacances :
 
Pour les enfants de : 6-14 ans
 
Objectifs :
 

- l’enseignement des langues et le développement de la culture.
- Doc’ Langues proposera ses cours de langues sous diverses formes pour enfants et 

adolescents, en utilisant différents supports (le théâtre, la danse, la musique, une 
technologie de pointe, multimédia, audio-visuel, plateforme internet).

- Aperçus des cultures étrangères ; la culture dans son sens large : cuisine, visites 
historiques, danse, musique, folklore, artisanat, jeux…

 
Motivations :
 

- La possibilité d’apprendre une langue étrangère à travers une pédagogie 
communicative et diverse, à la portée de tous, de satisfaire les attentes de chacun 
pour un développement personnel enrichissant. 

- Devenir concurrentiel et compétitif dans un monde global.
- La diffusion de la culture et des arts dans la communauté.
- Offrir des formations de qualité à la communauté, aux apprenants étrangers. Créer 

et animer un lieu convivial où suivre des cours de qualité, découvrir les richesses 
culturelles de la région.

- Donner aux élèves de tous moyens économiques, des opportunités pour 
l’apprentissage des langues et de leurs cultures réciproques.

- Développer une pensée critique face à une société qui se dirige de plus en plus 
vers la globalisation, et donc, acquérir les compétences linguistiques nécessaires 
pour aborder les défis que cette évolution implique.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Déroulement du séjour :
 
 
Ecole Primaire

 
Initiation et pratique de la langue cible : 
Anglais.
Lettres et sons de l’alphabet
Couleurs, jours de la semaine, mois, 
saisons, vêtements, animaux de la ferme, 
domestiques et sauvages, professions, 
âge, se présenter et présenter les autres, 
verbes d’action, activités qui sont en train 
de se dérouler. Chiffres, présent simple… 

 
Collège

Révision et pratique de la langue cible : 
Anglais.
Description des personnes et des 
événements, demander et donner des 
directions et des indications, suivre des 
directions, faire et suivre une recette, faire 
un vidéo clip sur un thème. La météo. 
Exprimer ses besoins, nécessités et goûts. 
Parties du corps, vêtements, faire des 
commandes,  l’alimentation…   

 
Travail par petits groupes, par âge et par niveau.
Groupe de 8 maximum
 
 
Activités récréatives, culturelles et sportives

Randonnée
Peinture, Travaux manuels
Cuisine,
Sketch d’improvisation
Vidéo clip
Découverte du milieu 
Protection de l’environnement
Canoë et kayak
Via ferrata
Accrobranche
Equitation
Canyoning
 

 
Les activités sont encadrées par du personnel diplômé, professeurs de langues. 
DOC’LANGUES fait appel à des prestataires de services comme pour certaines activités 
nécessitant un encadrement technique spécifique. Ex (Canoë, escalade, spéléo…)
 



 
La journée type
 
08h00 à 09h00 : Réveil et petit-déjeuner
09h00 à 10h30 : Enseignement
10h30 à 11h00 : Pause/goûter matin
11h00 à 12h30 : Enseignement
12h30 à 13h30 : Déjeuner
13h30 à 14h00 : Repos/temps libre
14h00 à 16h30 : Activités. Goûter
17h30 à 19h30 : Douche et temps libre
19h30 à 20h30 : Diner
20h30 à 21h30 : Veillée
21h00 à 21h30 : Coucher échelonné en fonction
de l’âge de l’enfant
 
 
 
 
Encadrement: 1 animateur et/ou professeur pour 8 enfants en moyenne.
 
Effectif minimum: 5
 
Hébergement : L’accueil des enfants se fait dans un camping municipal, sous tente 
caribou.
Camping municipal : centre d’accueil de Vicdessos, rue de l’Eglise 09220, 
Vicdessos, camp sous toile.
  
Mode de vie: Les enfants sont repartis par petits groupes, en fonction de leur tranche 
d’âge (6-10) (11-14). Chaque groupe suit un cours de langue de 9:00-12:30, les 
après-midis sont destinés à des activités manuelles, ludiques, sportives.
 
Activités : Immersion en Anglais dans des ateliers: 
Les enfants découvriront la langue en s’amusant. Thèmes de la vie quotidienne, 
jours de la semaine, mois de l’année, les saisons, les chiffres, les animaux, remise a 
niveau... L’après-midi: canoë kayac, jeux, travaux manuels...  
 
 
 



Date : 2 au 6 aout
 
 

Prix :
5 jours 290€ hors transport, accueil sur 
place, possibilité de transport sans frais  
avec le transport municipal de la marie 
de Cournonterral, sortie et arrivée de 
Cournonterral. 
 
 
Le prix comprend : la pension complète, 
l’’hébergement, les cours de langue, les 
animations, et l’encadrement.
 

 
Directrice et Coordinatrice Pédagogique :
Thais Calles, 12 ans d’expérience comme professeur d’anglais et d’espagnol. 
Maitrise en gérance éducative pour proviseurs d’écoles, de l’université 
Kennesaw State. Elle a enseigné dans les écoles publiques et privées aux 
USA, Japon, Venezuela et France à tous les niveaux,  elle possède le Georgia 
Teaching Certificate  K-12 pour l’enseignement d’anglais et d’espagnol comme 
langue étrangère et ancienne actrice, elle porte sa passion pour les arts à 
l’enseignement.
 
Professeur accompagnateur :
Samuel Fort, Maîtrise en français comme langue étrangère, certificats 
américains de l’enseignement en langues (Teaching Georgia Certificate (k-
12), enseignant spécialiste en pédagogies innovantes (méthode Gattegno, 
éducation internationale). Il a enseigné aux Etats-Unis, au Japon, en France 
et au Venezuela dans les écoles publiques et privées, divers instituts de 
langues et en université, à tous les niveaux.
 
Fiche signalétique :

Doc’Langues
 
Entreprise Individuelle
SIRET : 521 378 141 00019
Contact :
Doc’Langues
6 Rue Torte
34660 Cournonterral
Tél : 04 67 73 66 32/06 29 05 85 06
Mél : contact@doclangues.fr


