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Les programmes d’été
Nos programmes de 10 jours accueillent des
adolescents du monde entier et des jeunes
français. Ils partagent leur quotidien ensemble
en français dans un environnement sécurisé,
chaleureux et agréable.

Une
expérience
d’immersion
en français
À FIL, notre objectif : mettre à l’aise les
participants pour qu’ils puissent s’exprimer
et comprendre le français tout en s’amusant.
Notre concept d’enseignement du français à FIL est basé
sur le jeu et l’interactivité. Durant les cours de français
(21 heures/séjour), les adolescents apprennent à leur
propre rythme. Ils sont répartis par niveau de langue, en
petits groupes de 6 à 8 participants et sont guidés par nos
professeurs de français natifs. Les ateliers de français à FIL
sont originaux et créatifs : interviews, exposés, débats, jeux
de rôles, etc.
Améliorer son français en s’amusant !
Durant un séjour linguistique à FIL, les
adolescents parlent français toute la
journée grâce à une d’immersion
totale. Les jeunes peuvent
pratiquer la langue et ont de
nombreuses
opportunités
pour s’exprimer en français.
Ils sont plus confiants et font
de réels progrès.

FIL :
une expérience unique d’apprentissage !

Durant la journée, les participants aux séjours linguistiques à FIL, sont accompagnés par des animateurs
français, spécialisés dans l’enseignement du français
comme langue étrangère. L’équipe de FIL est qualifiée
pour enseigner le français et pour s’occuper des jeunes
au quotidien.
Une journée type à FIL :
9h : petit déjeuner
10h : ateliers de français
13h : déjeuner / pique-nique
14h30 : excursions / activités sportives
19h30 : dîner
21h : soirées à thème

FIL Junior
12/14 ans
FIL Ado
15/17 ans

Des
activités
géniales
tous les jours !
En plus des ateliers originaux de français, les
participants font de super activités sportives, des
excursions et de nombreux divertissements pour un
maximum de plaisir !
Wakeboard (FIL Ado)
Aquajumping (FIL Junior )

Baignades en lacs et à la mer
Piscine
Parcours aventure
Cabaret
Shopping à Perpignan
Tyrolienne
Course d’orientation
Kayak de mer
Randonnées
Visite de Collioure
Canyoning
Randonnée à cheval*
Soirées
Jeux / Temps libres / etc.
Toutes les activités extérieures sont inclues dans le
programme Multi-activités, les jeunes passent deux
jours sur la côte méditerranéenne où ils dorment une
nuit dans un gîte. Les activités sont supervisées par
des moniteurs qualifiés.

Un été fantastique en France !
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*Activité optionnelle

