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Pour apprendre
l’anglais

Pour apprendre
la langue du pays

1.
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Angleterre
Chypre
Croatie
Danemark
Ecosse
Finlande
France

Espagne
Allemagne
Italie
Portugal

14.
15.
16.
17.

Grèce
Irlande
Malte
Norvège
Pays-Bas
Suède

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Parce qu’il n’est pas 
utile de partir loin
pour apprendre
une langue
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L’histoire de CLC
Club Langues et Civilisations a été fondé il y 
a bientôt 50 ans par un couple de professeurs 
d’anglais. Très impliqués dans l’apprentissage 
des langues de leurs élèves, ils organisent des 
séjours à l’étranger pour leurs élèves parce 
qu’ils sont convaincus que l’apprentissage 
scolaire doit être complété par des voyages 
linguistiques. Seuls des séjours dans le pays, 
répétés et prolongés, peuvent conduire 
au bilinguisme. Ce credo reste le même 
aujourd’hui.

CLC accompagne les jeunes depuis bientôt 50 ans 
dans leur soif de découverte et d’apprentissage dans 
le domaine des langues, des voyages et des rencontres 
linguistiques.

Il est le leader du marché français en séjour linguistique 
et organise des voyages vers de nombreuses 
destinations : Angleterre, Espagne, Irlande, Allemagne 
ou encore Malte, pour tous les budgets.

Club Langues et Civilisations vous propose différentes 
formules adaptées pour tous les âges et tous les 
niveaux : collégiens, lycéens et étudiants. Vous pourrez 
apprendre et améliorer votre niveau de langue en 
anglais, espagnol ou allemand, où vous le souhaitez 
et quand vous le voulez avec des séjours linguistiques 
accompagnés ou individuels, en immersion dans le 
pays.

Dans une optique de transmission aux générations 
futures, nous sommes convaincus que la formation, 
l’apprentissage des langues, les échanges, la 
connaissance de l’autre et de sa culture constituent le 
ciment indispensable pour  une société profitable à tous 
et une meilleure intégration de chacun.

Nous mettons tout notre savoir-faire et notre 
expérience à votre service pour développer ce 
que nous appelons la « Formation Personnelle »
de l’individu : un mélange alliant éducation, 
apprentissage, formation professionnelle, plaisir et 
développement personnel.

Compte tenu de l’évolution permanente du monde 
actuel, ces étapes débutent dès le plus jeune âge et 
continuent tout au long de la vie.

CLC, leader français
du séjour linguistique
et spécialiste des
séjours en Europe

Pourquoi
choisir CLC
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CLC est l’un des deux seuls organismes de séjours linguistiques 
(avec Nacel) à détenir la certification NF Service délivrée par 
AFNOR Certification dans le domaine des séjours individuels.

Nos valeurs
La maîtrise d’une, voire de plusieurs langues étrangères, 
est une véritable clé de réussite. Elle permet de s’ouvrir 
aux autres en termes de compréhension et d’échange 
tant sur le plan personnel que professionnel.

Il est indéniable que le séjour linguistique demeure le 
vecteur le plus efficace pour acquérir cette maîtrise, 
puisqu’il ne se limite justement pas à l’apprentissage de 
la langue. Le séjour linguistique apporte une véritable 
ouverture sur le monde, ses cultures et ses citoyens. Il 
amène à une certaine autonomie et développe le goût 
du voyage.

CLC a développé au fil des ans des programmes 
pour satisfaire l’enfant, l’adolescent, l’étudiant. Les 
attentes de la société, de nos jours, ne se limitent plus 
à la dimension linguistique, culturelle et sociale. Nos 
participants ont désormais besoin d’épanouissement, 
de liberté ou encore d’activités à sensations qui les 
feront toujours plus vibrer pour un séjour mémorable.

Nous nous efforçons de proposer nos voyages 
linguistiques à des prix justes, accessibles à tous 
en termes de gamme de tarifs et de langues, tout 
en respectant des exigences qualité rigoureuses 
notamment celles liées à la norme européenne sur les 
séjours linguistiques, contrôlées régulièrement par 
AFNOR Certification.

Membre de l’UNOSEL 
et certifié NF Service
par AFNOR Certification
CLC s’engage sur la qualité de ses prestations, en 
attestent :

   UNOSEL
Créée en 1978, l’Union Nationale des Organisations de 
Séjours Educatifs, Linguistiques et de formations en 
langues est composée de professionnels qui ont établi 
une charte stricte permettant d’assurer à leurs clients 
des prestations de qualité. CLC bénéficie du label 
UNOSEL attestant d’un accompagnement du client, de 
la réservation jusqu’à son retour.

   Certification NF Service
Renouvelée chaque année par AFNOR Certification 
depuis 2001 dans le cadre d’audits sur siège et à 
l’étranger, cette certification permet entre autres de 
garantir une information claire donnée aux clients, 
une qualité d’hébergement, d’enseignement et 
d’encadrement reconnue ainsi qu’un suivi qualité 
visant toujours l’amélioration de nos produits et de nos 
services. NF Service garantit la performance, la fiabilité, 
la rigueur et le sérieux du service offert.
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Séjours accompagnés
(en groupes)
Ces séjours ont lieu à dates fixes. Ils sont encadrés 
depuis le point de départ du voyage principal en France 
et pendant toute la durée du séjour.

   Qui sont les accompagnateurs ?
Ils sont francophones et ont fait l’objet d’une sélection 
rigoureuse basée sur les compétences, l’expérience, la 
maîtrise de la langue du pays d’accueil et l’âge.

   Quel est leur rôle ?
Ils sont chargés, entre autres, de veiller à la bonne 
intégration de chaque participant au sein du groupe et 
de sa famille hôtesse ou dans la résidence. Ils encadrent 
les activités sur place, souvent en collaboration avec 
le correspondant local et/ou une équipe d’animation 
du pays de séjour pour les programmes en résidence 
notamment. Ils sont à l’écoute des participants qui 
peuvent faire appel à eux à tout moment.

Taux d’encadrement :
Conformément à la Norme Européenne, 
nous prévoyons :

Pour les voyages en autocar ou en train :
1 accompagnateur pour 15 enfants 
mineurs maximum

Pour les voyages en avion :
1 accompagnateur pour 25 enfants 
mineurs maximum

Pendant les activités, ce ratio est de
1 pour 15 maximum. Il peut néanmoins 
être augmenté en fonction de l’âge des 
participants ou du programme.

Comment choisir
son séjour

Nous donnons le choix entre des séjours en 
groupes encadrés dès le départ de France et des 
séjours individuels (sans voyage ni encadrement 
de France).
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Séjours individuels
(non encadrés)
Ces séjours s’adressent uniquement aux jeunes âgés de 
16 ans ou plus au moment du départ.

   Dates et durées au choix
Ils ont lieu tout au long de l’année, les dates et la durée 
sont au choix. Le voyage n’est généralement pas inclus 
et reste à la charge du participant. Le service transfert 
entre l’aéroport et l’hébergement est proposé en option 
payante sur chaque programme.

   Assistance
Ces séjours ne sont pas encadrés par des 
accompagnateurs CLC. Les participants doivent ainsi 
être suffisamment autonomes et responsables pour 
participer.
Pendant leur séjour, les participants bénéficient 
cependant de l’assistance de nos correspondants locaux 
(personnel de l’école de langue en règle générale). Et 
CLC reste bien entendu joignable 24h/24h.

Caractéristiques des séjours accompagnés
et séjours individuels

Séjours accompagnés Séjours individuels

Âge 10 - 18 ans 16 ans et +

Voyage inclus Oui Non

En groupe Oui Non

Dates et durées Fixes Libres

Programme d’activités Prédéfini Optionnel et au choix

Programme de cours Prédéfini Au choix

Accompagnateurs CLC Oui Non (assistance sur place)

Quel séjour est
fait pour moi ?
Pour déterminer quel séjour est fait 
pour vous, n’hésitez pas à contacter 
nos conseillers CLC qui sauront vous 
renseigner sur le séjour le plus adapté
en fonction de votre âge, vos envies,
vos habitudes et vos besoins !
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Pour tous
(à partir de 10 ans)

   Apprendre une langue en s’amusant
Votre enfant souhaite partir en vacances à l’étranger 
pour apprendre une langue tout en pratiquant son 
activité culturelle ou sportive favorite ?
Parce qu’on apprend mieux quand on prend du 
plaisir, Club Langues et Civilisations propose des 
séjours sportifs (foot, basket, surf, danse, équitation, 
etc), des séjours thématiques (comédie musicale, 
découverte du monde d’Harry Potter, robots LEGO, 
etc) avec toujours des cours de langue en groupe en 
complément des activités. C’est un excellent moyen de 
progresser en langue tout en profitant de ses vacances 
scolaires. Découvrez aussi les séjours linguistiques 
classiques Langue et Découverte : ils sont composés 
de cours de langue et de visites et activités variées sur 
la région d’accueil. C’est un compromis parfait entre 
apprentissage de la langue et découvertes touristiques 
et culturelles ou détente !

   Apprendre rapidement une langue
Club Langues et Civilisations vous propose des séjours 
intensifs à l’étranger pour un apprentissage plus rapide 
de la langue. Ces séjours se caractérisent souvent par 
la grande densité des heures de cours et des effectifs 
réduits dans les classes. Parmi ces séjours on retrouve 
notamment les séjours spécial classes prépas. CLC 
organise aussi des immersions totales au sein d’une 
famille anglophone afin d’être plongé au cœur de la 
culture locale et ainsi progresser rapidement en anglais. 
N’attendez plus et découvrez tous nos séjours intensifs 
en anglais, espagnol ou allemand.

   Découvrir l’anglais en restant en France
Nous proposons également sur le territoire national 
des stages linguistiques et thématiques, tout ou partie 
en anglais, incluant toujours des cours d’anglais et un 
choix très varié de formules, activités et destinations. 
Un excellent moyen d’apprendre l’anglais tout en 
s’amusant et en restant en France, proche de chez soi.

   Partir en séjour avec toute sa famille
Vous souhaitez partir à l’étranger accompagné de votre 
famille pour apprendre l’anglais tous ensemble ? Voici 
une nouvelle façon de passer des vacances en famille 
tout en progressant. Ce séjour se caractérise par des 
cours de langue adaptés (chacun de son côté), des 
excursions, visites et un logement en commun pour 
vivre des moments uniques en famille ! Choisissez la 
destination qui vous correspond le mieux et lancez-vous !

Les différents
types de séjours

Pour les étudiants
(à partir de 16 ans)

   Suivre un programme de cours
   personnalisé en immersion totale

Le programme « cours particuliers chez le professeur » 
est recommandé aux personnes souhaitant progresser 
rapidement en langue en immersion totale dans une 
famille à l’étranger, ou près de chez soi. Vous aurez 
des cours de langue individuels avec un enseignant 
qualifié. L’enseignement de la langue ne se limite donc 
pas aux cours mais il est complété par les conversations 
quotidiennes avec la famille du professeur. Pour 
une immersion linguistique totale vous serez le seul 
francophone dans le foyer d’accueil.
Séjours disponibles dans divers pays d’Europe, ainsi 
qu’en France dans des familles anglophones.

   Rencontrer des personnes du
   monde entier

Les séjours en écoles de langue internationales 
s’adressent aux jeunes à partir de 16 ans (étudiants, 
adultes) souhaitant perfectionner une langue dans un 
environnement international. Les cours sont dispensés 
dans une école de langue avec des étudiants venant du 
monde entier. Cette gamme de séjours est destinée aux 
personnes souhaitant profiter d’un stage linguistique à 
l’étranger tout en conservant une grande autonomie et 
liberté. Après vos cours de langue, vous organisez votre 
journée à votre gré.

   Passer une certification en langue
Certaines de nos écoles proposent des cours de 
langue spécialement dédiés à la préparation du TOEIC, 
TOEFL, IELTS ou examens de Cambridge. Ces examens 
d’anglais sont reconnus à l’international et utilisés pour 
évaluer le niveau d’anglais. Ils sont très appréciés de 
certaines écoles d’ingénieurs et des entreprises. Ces 
formules vous permettront de vous améliorer en langue 
tout en mettant toutes les chances de votre côté pour 
l’examen du jour J.

   Effectuer un stage en entreprise
   à l’étranger (à partir de 18 ans)

CLC propose aussi des stages en entreprise à l’étranger. 
Ce type d’expérience vous permettra de vous dépasser, 
prendre confiance en vous et progresser en anglais. 
Sautez le pas et valorisez votre CV !
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CLC et le groupe
Go&Live

Depuis 1957
Fort de ses 65 ans d’expérience dans 
l’organisation de voyages pour les enfants 
et adolescents, Go&Live est l’un des leaders 
français sur son secteur. Notre mission : faire 
de nos jeunes des citoyens du monde par la 
découverte des pays, de leurs cultures et du 
vivre ensemble. Séjours linguistiques, colonies 
de vacances, centres de loisirs, stages sportifs, 
summer camps… Vous trouverez forcément 
l’activité ou le séjour qui correspond à vos 
attentes pédagogiques mais aussi aux centres 
d’intérêts et passions de vos enfants.

   Nacel
Précurseur des séjours 
linguistiques, Nacel offre à des 
milliers de jeunes l’opportunité de
vrais échanges. Depuis 65 ans,
Nacel leur fait découvrir les 
langues et les cultures à travers 
150 destinations.

   Sports Elite Jeunes
Depuis 1977, Sports Elite Jeunes  
est spécialiste des colonies et 
stages sportifs pour les 6-17 
ans. Des séjours avec des coachs 
professionnels et des animateurs 
pour passer des vacances 
inoubliables.

   American Village
Les summer camps à la française 
pour apprendre l’anglais en 
s’amusant. American Village c’est 
aussi des colonies qui permettent 
de partir à la découverte des 
cultures américaine et anglaise 
tout en restant en France.

   KeepSchool
Présent dans toutes les 
régions, pour des formations 
professionnelles sur-mesure à 
domicile ou sur le lieu de travail.

   Sans Frontières
Avec Sans Frontières, optez pour 
un projet éducatif à travers des 
voyages itinérants dans le monde 
entier.

L’ensemble des marques du groupe Go&Live
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Langue et
découverte

Qu’est-ce qu’un
séjour langue
et découverte ?
Cette gamme de séjours, la plus large et la plus 
populaire, constitue un parfait compromis entre cours 
de langue et excursions ou activités de détente. Le 
nombre de sessions de cours est variable en fonction 
des séjours mais ne constitue pas l’essentiel du séjour, 
à la différence des séjours intensifs. Il existe même des 
formules sans cours. Un programme d’activités et de 
visites sur la région d’accueil complète généralement 
ces sessions.

À qui s’adressent
ces séjours ?
Les séjours langue et découverte conviennent 
parfaitement à tous les âges et particulièrement aux 
jeunes souhaitant améliorer leur niveau de langue 
tout en profitant d’activités ludiques et de découverte.
À noter que certains séjours se déroulent en 
multinationalité.

En savoir + sur clc.fr

Où partir ?
Cette catégorie de séjours
est disponible vers de 
nombreuses destinations 
proposées par CLC :
- Allemagne
- Espagne
- Grande-Bretagne
- Grèce
- Irlande
- Malte
- Pays-Bas
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Une formule idéale pour 
apprendre l’anglais sur un 
thème magique !

Pour les fans de ce 
phénomène à succès, ce 
séjour permet de découvrir 
Londres (et Oxford) en 
visitant notamment quelques 
lieux mythiques où le célèbre 
petit sorcier a vécu ses 
aventures et exercé ses 
pouvoirs.

Il sera possible, entre autres, 
de visiter les coulisses Warner 
Bros Studio Tour - The Making 
of Harry Potter - où ont été 
tournés les films de la saga, 
de s’arrêter à la gare King’s 
Cross et faire une photo 
souvenir voie 9 3/4 ou tenter de 
traverser le mur pour ne pas 
rater le départ du Poudlard 
Express !

Nos best sellers

Retrouvez l’intégralité des nos séjours langue et découverte sur clc.fr

Magic London 
spécial Harry 
Potter

À partir de

949 €

Pour s’épanouir, 
apprendre et découvrir
en toute sécurité !

Ces séjours d’une semaine 
en Angleterre mêlant cours 
de langue et découverte 
entre participants français 
constituent la formule idéale 
pour une première expérience 
en famille à l’étranger.

En complément des cours, 
diverses excursions et 
activités de détente sur 
la région d’accueil sont 
organisées.

À partir de

969 €

Voici une façon 
originale de parfaire 
son niveau d’anglais 
tout en découvrant 
(certainement) un pays 
assez méconnu de la 
plupart d’entre nous et 
pourtant si proche : les 
Pays-Bas.

Vivez au rythme d’une famille 
néerlandaise qui échangera 
avec vous en anglais, et 
découvrez tous les charmes 
de la région de Dordrecht, à 
quelques kilomètres au sud 
de Rotterdam.

Un week-end est également 
prévu pour découvrir la 
somptueuse et très visitée 
ville d’Amsterdam, capitale du 
pays.

À partir de

1699 €

My first CLC
in Cambridge

Anglais et
découverte 
des Pays-Bas

14-17 ans
18h de cours d’anglais
Famille hôtesse
Dordrecht - Pays-Bas

11-15 ans
12h de cours d’anglais
Famille hôtesse
Londres - Angleterre

14-17 ans
12h de cours d’anglais
Famille hôtesse
Cambridge - Angleterre
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Langue et
thématique

Qu’est-ce qu’un
séjour langue
et thématique ?
À l’instar des séjours langue et découverte, ces
formules combinent avantageusement des cours de 
langue et des activités axées sur un thème ciblé ou 
se déroulant dans un environnement spécifique. Ces 
séjours constituent un excellent moyen de faire plaisir 
à votre enfant en lui proposant un stage axé sur une 
activité en particulier, déjà connue ou pas, tout en 
lui permettant de valoriser ou développer ses acquis 
linguistiques par le biais de cours structurés.

   Exemples de thématiques
En complément des cours de langue, CLC propose de 
nombreux thèmes de séjour : le monde d’Harry Potter, 
construction de robots LEGO ou programmation 
robotique, arts de la scène ou même shopping !

À qui s’adressent
ces séjours ?
Cette formule est dédiée aux jeunes de 11 à 17 ans 
souhaitant améliorer leur niveau de langue et profiter de
leur passion ou d’une activité originale durant leurs 
vacances. Cela leur permettra de se plonger dans 
l’apprentissage d’une langue en l’abordant d’une 
manière autre qu’à l’école.

Où partir ?
Les destinations disponibles
pour ce type de séjour sont :
- France
- Grande-Bretagne

En savoir + sur clc.fr
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Nos best sellers

Retrouvez l’intégralité des nos séjours langue et thématique sur clc.fr

Profitez de ce séjour 
linguistique pour parfaire 
votre niveau d’anglais et 
exprimer (ou découvrir) 
vos talents de chanteur et 
de danseur !

Ce stage, quasi tout en 
anglais, sera dédié à la 
découverte du monde de la 
comédie musicale par la mise 
en place d’un spectacle joué 
en fin de séjour. Trois axes, en 
particulier, seront abordés :
le chant, la danse et le jeu 
d’acteur.

Au programme également, 
une sortie à Marineland, une 
autre au Parc Aquasplash 
et balade sur les plages de 
Méditerranée, le tout dans le 
cadre enchanteur de notre 
campus de Sophia Antipolis.

Sing and 
dance in the 
French Riviera

À partir de

1499 €

Découvrez Londres 
de façon originale, en 
plongeant dans ses lieux 
les plus effrayants ou qui 
ont entretenu certaines 
légendes.

Pour les amateurs de 
paranormal, le programme 
Scary London se composera 
d’activités et de visites 
guidées sur des thèmes 
effrayants, à faire froid 
dans le dos ! Les animations 
s’effectueront en anglais ce 
qui favorisera l’apprentissage 
de la langue et vous plongera 
en immersion dans l’univers 
des meilleurs thrillers.

Nos séjours sur le thème 
Scary vous amèneront à visiter 
des endroits terrifiants où 
des histoires macabres se 
sont déroulées. Un véritable 
film d’horreur avec preuves à 
l’appui comme pour l’horrible 
histoire de Jack L’Éventreur, 
le tueur en série qui sévissait 
dans les rues de Londres. 
Entre thriller, malédiction, 
histoires de fantômes et 
activités paranormales les 
visites guidées sur le thème 
de l’épouvante seront riches 
en anecdotes. Frissons 
garantis !

À partir de

999 €

Découvrez Londres, 
capitale du shopping 
et lieu de toutes les 
fantaisies.

Venez flâner, chiner, 
éventuellement dépenser 
quelques Pounds pour votre 
plaisir, celui de vos amis, 
ou de votre famille.  Vous 
découvrirez Oxford Street, 
Regent Street, Picadilly 
Circus, Covent Garden, 
Camden Town Market ainsi 
que le nouveau centre 
commercial de Canary 
Wharf dans le quartier des 
Docklands !

Au programme également, la 
visite guidée de Londres et du 
célèbre musée de Madame 
Tussaud ainsi qu’une croisière 
sur la Tamise.

À partir de

999 €

Scary London
Londres à la 
carte option 
shopping

13-17 ans
12h de cours d’anglais
Famille hôtesse
Londres - Angleterre

11-15 ans
20h de cours d’anglais
Résidence
Valbonne - France

13-17 ans
12h de cours d’anglais
Famille hôtesse
Londres - Angleterre
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Langue et
sport

Qu’est-ce qu’un
séjour langue
et sport ?
Les passionnés de sports seront heureux d’améliorer 
leur niveau de langue tout en pratiquant leur activité 
sportive favorite. Football, handball, basketball, surf, 
équitation, tennis, danse… Il y en a pour tous les goûts. 
Une combinaison idéale entre apprentissage et passion.

À qui s’adressent
ces séjours ?
Ces séjours sont dédiés aux jeunes de 10 à 18 ans 
souhaitant améliorer leur niveau de langue tout en 
pratiquant leur sport préféré. Le séjour est ouvert 
aux pratiquants expérimentés mais aussi aux sportifs 
débutants pour certains séjours.

En savoir + sur clc.fr

Où partir ?
Les destinations disponibles
pour ce type de séjour sont :
- Espagne
- France
- Grande-Bretagne
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Retrouvez l’intégralité des nos séjours langue et sport sur clc.fr

Nos best sellers

Passionné(e) de sports ?
Ce séjour est pour vous !

Vous aimez le sport et vous 
avez besoin d’améliorer votre 
niveau d’anglais ? Découvrez 
notre programme anglais, 
sports et fun à Nottingham 
qui concilie des progrès 
linguistiques, du sport et du 
divertissement.

Une grande journée de 
détente au parc d’attractions 
d’Alton Towers, l’un des 
plus grands d’Angleterre, 
est également prévue au 
programme.

Anglais, 
sports, et fun

À partir de

1549 €

Découvrez notre séjour 
anglais et football à 
Worcester !

Amateur ou joueur, découvrez 
notre formule permettant 
de progresser en anglais et 
en football. Cours d’anglais, 
visites locales et entraînement 
sportif sont au programme de 
ce séjour à Worcester, ville 
médiévale située au sud de 
Birmingham. En sus des 18 
heures de cours d’anglais, 
18 heures de football 
seront assurées par des 
moniteurs britanniques, pour 
perfectionner sa technique 
individuelle et son jeu 
collectif.

Une ou deux journées 
d’excursion par semaine, 
incluant notamment la 
visite du stade d’Aston Villa 
(Birmingham) ou de Leicester, 
équipes de Première League 
anglaise, sont également 
plannifiées.

À partir de

1299 €

Allez droit
au but !

11-17 ans
21h de cours d’anglais
Famille hôtesse
Nottingham - Angleterre

11-16 ans
18h de cours d’anglais
Famille hôtesse
Worcester - Angleterre

Fan de surf ? Ou simple 
débutant ? Pratiquez et 
découvrez cette activité 
tout en améliorant votre 
espagnol !

Ce programme spécial se 
déroule à Santander, une 
belle station balnéaire située 
sur la côte atlantique au nord 
de l’Espagne. Ce spot de surf 
réputé est le lieu idéal pour un 
séjour sportif réussi.

À partir de

1599 €

Surfer sur 
la vague 
espagnole

12-18 ans
24h de cours d’espagnol
Famille hôtesse
Santander - Espagne
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Summer
camp

Qu’est-ce qu’un
séjour en summer 
camp ?
Organisés la plupart du temps sur de grands campus 
scolaires, ces séjours s’adressent à un public 
relativement jeune (6ème à 2nde), soucieux d’améliorer 
son niveau en langue tout en profitant d’un large 
choix d’activités ludiques ou sportives. En outre, 
l’environnement international dans lequel se déroulent 
généralement ces séjours, leur permettra de s’ouvrir à 
d’autres jeunes et d’autres cultures.

À qui s’adressent
ces séjours ?
Cette formule est dédiée aux jeunes de 10 à 17 ans 
souhaitant améliorer leur niveau de langue dans un milieu 
international tout en s’amusant. Nous recommandons 
particulièrement ces séjours aux participants ayant des 
facilités à s’ouvrir aux autres, et souhaitant échanger 
avec des camarades de leur âge.

En savoir + sur clc.fr

Où partir ?
Les destinations disponibles
pour ce type de séjour sont :
- France
- Grande-Bretagne
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Nos best sellers

Retrouvez l’intégralité de nos séjours en summer camp sur clc.fr

Welcome to England
...in Poitiers !

Vivez une immersion 
linguistique totale à Poitiers 
grâce à notre English 
camp ! Le compromis idéal 
pour combiner progrès 
linguistiques grâce aux cours 
et activités assurés par nos 
équipes britanniques venues 
spécialement d’Angleterre. 

En complément des cours 
d’anglais, un programme 
complet d’activités variées est 
prévu (sports, détente, etc...).

English camp 
in Poitiers

À partir de

1499 €

Des vacances sportives
à Ashford

Besoin de bouger ? 
Améliorez votre anglais 
tout en pratiquant un grand 
nombre d’activités sportives 
et de détente variées. Au 
programme : cours, sports et 
soirées animées.

Quelques exemples d’activités 
sportives proposées 
: abseiling (descente 
en rappel), high ropes 
(immenses échelles de cordes 
pour faire des acrobaties et 
travailler son agilité), aéroball 
(combinaison amusante de 
basket et trampoline), tir à 
l’arc, escalade, quad biking, 
escrime, sports collectifs…

À partir de

899 €

Sports camp 
en Angleterre

11-16 ans
30h de cours d’anglais
Résidence
Poitiers- France

11-16 ans
12h de cours d’anglais
Résidence
Ashford - Angleterre

Des camps de vacances 
en anglais parfaits pour 
les enfants !

Vous hésitez à envoyer votre 
enfant à l’étranger ? Trop 
jeune ? Trop timide ? Maîtrise 
de la langue très limitée ? 
Ce programme et ce centre 
sont spécialement adaptés à 
votre enfant. Nous prenons 
tout en charge et guiderons 
votre enfant en toute sécurité 
tout au long de son séjour, 
avec des jeunes de son âge, 
toujours en multinationalité.

À partir de

1699 €

Summer 
camp juniors

10-14 ans
27h de cours d’anglais
Résidence
Brandeston - Angleterre
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Séjours
intensifs

Qu’est-ce qu’un
séjour intensif ?
Ces formules se caractérisent plus particulièrement 
par la densité des cours de langue dispensés 
durant le séjour. Il s’agit avant tout de sessions de 
perfectionnement, parfois en effectif réduit et où 
l’investissement personnel est plus important. Les 
excursions ou activités de détente sont ici plus rares 
ou effectuées avec le professeur pour donner une 
dimension linguistique encore supérieure au séjour.

À qui s’adressent
ces séjours ?
Destinée plutôt à un public lycéen ou à partir de la 
3ème, cette gamme de séjours s’adresse aux jeunes 
souhaitant perfectionner leur niveau de langue ou 
progresser rapidement de manière significative. 
Nous recommandons particulièrement ces séjours 
aux participants ayant la volonté de s’investir dans 
l’apprentissage de la langue.

En savoir + sur clc.fr

Où partir ?
Les destinations disponibles
pour ce type de séjour sont :
- Allemagne
- Espagne
- Grande-Bretagne
- Irlande
- Malte
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Nos best sellers

Retrouvez l’intégralité de nos séjours intensifs sur clc.fr

Edimbourg, capitale 
de l’Ecosse au charme 
inégalable !

Cette formule en petit groupe 
permet un suivi personnalisé 
des progrès de chaque 
étudiant et les méthodes 
d’enseignement utilisées 
favorisent la compréhension 
et l’expression orale en 
anglais.

Par groupes de 8 participants 
en moyenne, développez vos 
connaissances linguistiques 
grâce à un enseignement 
adapté composé de 21h 
de cours, et découvrez 
Edimbourg guidé par des 
professeurs écossais.

Cours 
d’anglais en 
petit groupe 
de 8

À partir de

1799 €

Progrès et soleil garantis !

Compromis entre le cours 
particulier et le séjour de 
groupe, cette formule 
convient particulièrement 
aux jeunes souhaitant 
effectuer des progrès 
rapides en bénéficiant d’un 
enseignement personnalisé. 

Faire un échange linguistique 
à Malte est l’occasion de 
développer la connaissance 
de la langue anglaise sous le 
soleil, dans un cadre idyllique.

À partir de

1059 €

Anglais en 
petit groupe
à Malte 14-18 ans

21h de cours d’anglais
Famille hôtesse
Edimbourg - Ecosse

14-18 ans
24h de cours d’anglais
Famille hôtesse
Malte

Donnez-vous toutes les 
chances pour progresser 
en espagnol !

Une excellente formule pour 
perfectionner son espagnol 
en petit groupe de 4 élèves et
découvrir la culture espagnole !

Ce programme se déroule 
à Madrid et propose des 
journées complètes de cours, 
travaux dirigés, visites et 
loisirs accompagnés par 
un professeur. Les jeunes 
bénéficient ainsi d’un 
enseignement personnalisé 
tout en étant avec d’autres 
participants.

À partir de

1099 €

Cours 
d’espagnol en 
groupe de 4

14-18 ans
12 ou 21h de cours 
d’espagnol
Famille hôtesse
Madrid - Espagne
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Cours particuliers
chez le professeur

Qu’est-ce qu’un
séjour en cours 
particuliers chez le 
professeur ?
Cette formule est particulièrement conseillée pour les 
personnes souhaitant progresser rapidement dans le 
cadre d’une immersion totale. En plus des échanges 
quotidiens avec la famille, le participant bénéficiera 
de cours particuliers qui permettront d’approfondir 
ses connaissances et d’avoir un suivi personnalisé. La 
formule se décline avec ou sans activités, c’est vous qui 
choisissez.

À qui s’adressent
ces séjours ?
Cette gamme de séjours est dédiée aux participants 
ayant une vraie volonté d’améliorer leur niveau de 
langue. Elle nécessite une volonté d’apprendre, une 
ouverture aux gens afin de pouvoir bénéficier au 
maximum des bénéfices d’une immersion totale.

En savoir + sur clc.fr

Où partir ?
Les destinations disponibles
pour ce type de séjour sont :
- Allemagne
- Danemark
- Espagne
- Finlande
- France
- Grande-Bretagne
- Irlande
- Italie
- Malte
- Norvège
- Pays-Bas
- Portugal
- Suède
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Nos best sellers

Retrouvez l’intégralité de nos séjours en cours particuliers chez le professeur sur clc.fr

Une formation rapide et 
efficace adaptée tant aux 
étudiants qu’aux adultes !

C’est sans doute le séjour 
le plus intensif et le plus 
profitable que vous puissiez 
trouver. Cette conception 
originale du séjour 
linguistique vous permet 
d’être en immersion totale 
chez votre professeur tout 
en gardant votre totale 
autonomie. En dehors des 
heures de cours vous êtes 
libre et vous organisez vos 
journées à votre gré. 

Ce séjour vous permettra 
d’apprendre l’anglais chez un 
professeur en Irlande.

Cours 
particuliers 
en Irlande

À partir de

1179 €

Avoir un enseignant 
particulier et vivre chez 
lui, une opportunité 
unique !

L’anglais est la langue 
internationale par excellence, 
c’est d’ailleurs la langue la 
plus parlée dans le monde !
Mais en dehors des pays 
anglophones, qui parle le 
mieux anglais ? La Suède, 
le Danemark, la Finlande 
et la Norvège terminent 
chaque année dans le Top 
10, et même très souvent 
dans le Top 5 des pays non-
anglophones maîtrisant le 
mieux la langue anglaise. 

Venez à la rencontre du tant 
vanté bonheur scandinave en 
vous immergeant directement 
chez le professeur à 
Copenhague, Helsinki, Oslo 
ou Stockholm et revenez 
apaisé avec un meilleur niveau 
en anglais !

À partir de

1319 €

Anglais
sur-mesure 
en Europe
du nord

À partir de 16 ans
15 à 25h de cours d’anglais
Famille hôtesse
Cork, Galway ou Limerick

À partir de 16 ans
15 à 25h de cours d’anglais
Famille hôtesse
Amsterdam, Helsinki, Oslo, 
Copenhague ou Stockholm

Immersion totale et 
progrès garantis !

Tentez l’expérience d’un 
séjour linguistique avec 
cours personnalisés chez 
un professeur au cœur de 
l’Ecosse. Votre enseignant 
vous fera découvrir les 
richesses de sa langue et de 
sa culture in english !

À partir de

1139 €

Cours 
particuliers 
en Ecosse

À partir de 16 ans
15 à 25h de cours d’anglais
Famille hôtesse
Edimbourg, Glasgow ou 
Aberdeen



22 En savoir + sur clc.fr

Séjours et stages
linguistiques
en France

Qu’est-ce qu’un séjour 
et stage linguistique 
en France ?
Parce que séjour linguistique ne rime pas forcément 
et uniquement avec déplacement à l’étranger, CLC a 
développé une gamme spécifique de séjours sur le 
territoire national visant à favoriser progrès ou révision 
des connaissances en anglais combiné à un riche choix 
d’activités. Outre les garanties de sécurité et les facilités 
d’accès qu’offrent des séjours en France, ces sessions 
incluent de nombreuses options. Elles peuvent être à 
vocation sportives, artistiques ou de loisirs, et feront la 
plus grande joie de vos enfants.

À qui s’adressent
ces séjours ?
À ceux qui ne souhaitent pas partir à l’étranger mais qui 
veulent faire des progrès en langue. Des séjours pour 
tous les niveaux sont proposés, afin d’offrir la possibilité 
d’évoluer dans un environnement anglophone dès 
le plus jeune âge et bénéficier ainsi d’une méthode 
d’apprentissage rapide de l’anglais.

Où partir ?
Les séjours et stages 
linguistiques sont 
disponibles dans de 
nombreuses villes en 
France :
Faites du surf
aux Sables d’Olonne, 
partez à l’aventure 
à Serre-Chevalier, 
apprenez l’anglais
sur la Côte d’Azur…

En savoir + sur clc.fr



En savoir + sur clc.fr 23

Entre cours d’anglais
et cours de surf !

Vous gérez quand on vous 
parle de frontside, de line up, 
de long board, d’off shore et 
de point break ? Alors vous 
êtes fait pour notre séjour 
anglais et surf aux Sables 
d’Olonne !

Durant ce séjour, vous pourrez 
pratiquer le surf avec des 
moniteurs expérimentés et 
améliorer votre anglais avec 
des professeurs qualifiés. De 
quoi perfectionner son take 
off et son accent ! Le séjour 
est aussi ouvert aux débutants 
qui veulent s’initier à ce sport !

Nos best sellers

Anglais et surf
aux Sables 
d’Olonne 

À partir de

1399 €

Partez pour une 
expérience inoubliable
au  cœur des Alpes !

Dans un environnement 
somptueux, à la fois sauvage 
et authentique, avec pour 
décor le Massif des Ecrins, 
profitez d’un séjour mêlant 
cours d’anglais et activités 
détente, fun, aventure, en 
rapport avec la montagne.

À partir de

1279 €

Amusez-vous et apprenez 
l’anglais sur la Côte 
d’Azur !

Au cœur de Sophia 
Antipolis, niché dans la 
forêt valbonnaise, venez 
apprendre l’anglais tout en 
découvrant Marineland, le 
parc Aquasplash et les plages 
de Méditerranée.

À partir de

1499 €

Anglais et 
aventure à la 
montagne

English and 
Fun sur la 
Côte d’Azur

11-15 ans
20h de cours d’anglais
Résidence
Valbonne - France

11-16 ans
20h de cours d’anglais
Résidence
Sables D’Olonne - France

11-16 ans
20h de cours d’anglais
Résidence
Serre-Chevalier - France

Retrouvez l’intégralité de nos séjours et stages linguistiques en France sur clc.fr
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Écoles de langue
internationales
Qu’est-ce qu’un séjour 
en école de langue
internationale ?
Cette formule permet une immersion linguistique 
complète, favorise l’autonomie des participants et 
encourage les échanges avec les professeurs et entre 
élèves. Le séjour est totalement flexible et s’adapte aux 
besoins du participant puisqu’il est possible de choisir 
les dates, le nombre de semaines de cours, l’intensité 
des cours, le type d’enseignement (cours de langue 
général, préparation à un examen, cours à thème…) et 
le type d’hébergement (famille, résidence, appartement 
ou studio).

Avec cette gamme de séjour, Club Langues et 
Civilisations propose un large choix de produits 
accessibles à tous : différents volumes horaires de 
cours, types d’activités, destinations, plusieurs langues 
proposées, etc.

À qui s’adressent
ces séjours ?
Ce type de séjour est réservé aux plus de 16 ans, 
souhaitant partir seuls à l’étranger, afin de suivre des 
cours dispensés par des professeurs natifs, dans un 
cadre international. Les cours sont donnés en groupe 
de participants venant du monde entier.

En savoir + sur clc.fr

Où partir ?
Les destinations disponibles
pour ce type de séjour sont :
- Allemagne
- Chypre
- Espagne
- Grande-Bretagne
- Irlande
- Italie
- Malte



En savoir + sur clc.fr 25

Nos best sellers

Retrouvez l’intégralité de nos séjours en écoles de langue internationales sur clc.fr

Vous aimez le patrimoine ?
Vous aimez la littérature ?
Edimbourg est fait pour 
vous !

La cité d’Edimbourg, capitale 
de l’Ecosse a été nommée par
le Prince de Galles « Ville la 
plus belle et la plus culturelle 
de la Grande-Bretagne » et 
n’oublions pas les écossais, 
reconnus pour leur gentillesse 
et accueil chaleureux. C’est 
dans une ambiance des plus 
sympathiques que vous vous 
perfectionnerez tout en vous 
distrayant !

Découvrez ses paysages 
authentiques et pittoresques 
dévoilant sur ses collines 
alentours un patrimoine 
aujourd’hui très bien 
conservé. Dotée d’une forte 
identité culturelle, Edimbourg 
accueille deux sites classés 
au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité et est également 
la première ville UNESCO de 
la Littérature ! N’hésitez plus, 
venez apprendre l’anglais à 
Edimbourg !

Anglais 
général à 
Edimbourg

À partir de

309 €

Une formule idéale pour 
parler anglais de plus en 
plus naturellement !

Bienvenue à Bristol !
Laissez-vous porter par 
l’atmosphère accueillante
de cette ville, réputée pour 
ses « évènements verts » et 
sa vie culturelle. Vous pourrez 
découvrir le mode de vie 
britannique et améliorer votre 
niveau d’anglais à l’écrit et à 
l’oral. 

À partir de

459 €

Apprendre 
l’anglais à 
Bristol

À partir de 16 ans
7h30, 15h ou 22h30 de 
cours d’anglais / semaine
Famille hôtesse
Edimbourg - Ecosse

À partir de 16 ans
20 ou 30 cours d’anglais de 
45min / semaine
Famille hôtesse ou résidence
Bristol - Angleterre

Pour un séjour studieux
et riche en découvertes !

Partez sous le soleil pour 
apprendre l’anglais lors de 
ce séjour linguistique. Vous 
pourrez améliorer votre niveau 
d’anglais au sein d’une école 
internationale à Chypre. 
Faites la connaissance des 
personnes venues du monde 
entier lors de ce séjour 100% 
multinational.

Partir en séjour linguistique 
à Chypre c’est l’occasion 
d’apprendre l’anglais dans 
une destination de rêve : sur 
une île méditerranéenne aux 
allures paradisiaques.

À partir de

449 €

École de langue
internationale 
à Chypre

À partir de 16 ans
20 ou 25 cours d’anglais de 
50min / semaine
Famille hôtesse, résidence 
ou appartement
Chypre
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Classes
Prépas

Qu’est-ce qu’un
séjour classe prépa ?
Un séjour CPGE est un stage d’une semaine en France 
(dans un espace de coworking), ou bien de deux 
semaines à l’étranger, dédié aux élèves souhaitant 
passer des concours aux grandes écoles scientifiques.

Durant ces stages, des enseignants spécialisés leur 
permettront de s’entraîner aux épreuves écrites et 
orales de langue, de leur dispenser des conseils afin de 
s’améliorer et de leur apporter une méthodologie afin 
d’être au top le jour J.

À qui s’adressent
ces séjours ?
Club Langues et Civilisations a conçu un produit ciblé 
destiné à des étudiants motivés, désireux de progresser 
et de s’entraîner pour mettre toutes leurs chances de 
leur côté pour réussir leur concours CPGE. C’est une 
formule dédiée aux élèves à partir de la Terminale.

En savoir + sur clc.fr

Où partir ?
Les destinations disponibles
pour ce type de séjour sont :
- Espagne
- France
- Grande-Bretagne
- Irlande
- Malte
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Nos best sellers

Retrouvez l’intégralité de nos séjours classes prépas sur clc.fr

Abordez vos épreuves 
d’anglais des grandes 
écoles en toute confiance !

Accentuez vos chances de 
réussite aux concours des 
Grandes Écoles avec ce séjour 
pour les élèves de prépa. 
Cette préparation intensive 
offre un enseignement de 
qualité avec des professeurs 
français et anglophones. 

Cours, concours blanc, 
séance personnalisée de 
tutorat, conseils… autant 
de moyens pour gagner en 
efficacité et sérénité !

Séjour
spécial Prépa 
à Oxford

À partir de

2099 €

Objectif réussite avec
ce séjour à Cambridge !

Située à 1h30 au nord-est de 
Londres, Cambridge, symbole 
de grandeur et d’excellence, 
est principalement reconnue 
pour le prestige mondial de 
son université. C’est une ville 
jeune, dynamique et dont 
l’ambiance y est des plus 
agréable. Nombreux sont 
les restaurants, les bars, les 
boutiques de souvenirs ou de 
mode et les divertissements 
nocturnes.

Ce séjour s’adresse aux 
élèves de Terminale qui 
intégreront une classe 
préparatoire scientifique, 
économique et commerciale 
ou littéraire à la rentrée 
prochaine.

À partir de

1299 €

Séjour de la 
Terminale 
à la Prépa à 
Cambridge

17-21 ans
70h de cours d’anglais
Famille hôtesse
Oxford - Angleterre

Partez  réussir votre 
examen... en Espagne !

Située à environ 45 minutes 
de la capitale madrilène, 
Alcala de Henares est 
considérée comme la Cité des 
Arts & des Lettres et offre un 
panel de divertissements tous 
les mois pour ses visiteurs.

Votre séjour sera bénéfique 
tant pour la préparation de 
vos concours que sur le plan 
culturel. Alors n’hésitez plus, 
venez apprendre l’espagnol à 
Alcala de Henares !

Ce séjour s’adresse aux 
élèves de première et 
deuxième année en CPGE.

À partir de

1299 €

Séjour spécial 
Prépa à Alcala 
de Henares

16-19 ans
70h de cours d’anglais
Famille hôtesse
Cambridge - Angleterre

17-21 ans
70h de cours d’espagnol
Famille hôtesse
Alcala de Henares - Espagne
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Examens
en langue

Qu’est-ce qu’un
séjour préparatoire 
aux examens en 
langue ?
Passer le TOEFL, le TOEIC, les examens de Cambridge, 
le DELE ou l’IELTS peut être une obligation aujourd’hui 
pour intégrer une école, obtenir un diplôme, décrocher 
un emploi... Pour cela, il est nécessaire de trouver un 
partenaire en capacité de vous faire passer l’examen 
mais aussi de vous accompagner pour réussir au mieux 
cet examen et vous permettre d’obtenir un très bon 
score ou le niveau de vos rêves. CLC est là pour vous 
aider dans cette démarche et vous propose un séjour 
linguistique spécialisé pour préparer votre prochain 
examen en langue !

À qui s’adressent
ces séjours ?
Aux étudiants à partir de 16 ans, souhaitant développer 
et approfondir leurs connaissances et leur culture, 
afin de se préparer au passage d’examens en langue 
et se donner toutes les chances de réussir dans des 
conditions idéales.

En savoir + sur clc.fr

Où partir ?
Les destinations disponibles
pour ce type de séjour sont :
- Chypre
- Espagne
- Grande-Bretagne
- Irlande
- Malte
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Nos best sellers

Retrouvez l’intégralité de nos séjours préparatoires aux examens en langue sur clc.fr

Welcome to Cork... pour 
une réussite assurée au 
TOEIC !

Cork est la capitale du sud de 
l’Irlande et assurément une 
ville dynamique, festive et 
accueillante, à l’image de ses 
habitants. Votre exploration 
de la deuxième plus 
grande ville d’Irlande sera 
agrémentée de la découverte 
de ses somptueux paysages 
alentours : ses falaises 
abruptes au bord de l’océan et 
sa nature flamboyante. Vous 
en prendrez plein les yeux 
à coup sûr ! N’hésitez plus, 
venez apprendre l’anglais à 
Cork !

Cours de 
préparation 
au TOEIC à 
Cork

Work hard and have fun
in Brighton!

C’est l’une des stations 
balnéaires les plus connues, 
cosmopolite et dynamique 
du sud de l’Angleterre, à 50 
minutes en train direct de 
Londres. Brighton et Hove 
sont à présent réunies et 
possèdent une population 
de 250 000 habitants. Cette 
ville est aussi agréable en été 
qu’en hiver.

Vous n’aurez que l’embarras 
du choix pour vous divertir : le 
palais royal, la grande jetée 
abritant une fête foraine, les 
musées, les galeries d’art, 
la grande roue, la plage de 
galets, les boutiques, les 
cafés, les restaurants, la 
vie nocturne... ainsi qu’une 
population étudiante 
nombreuse basée autour de 
ses deux universités. Brighton 
est une ville jeune, festive et 
idéale !

À partir de

499 €

Cours de 
préparation 
à l’IELTS à 
Brighton

À partir de 16 ans
24 cours d’anglais de 
55min / semaine
Famille hôtesse, résidence 
ou appartement
Cork - Irlande

Joignez l’utile à l’agréable 
et profitez de vacances 
studieuses sous le soleil 
de Malte !

Révisez la grammaire, le 
vocabulaire et la conjugaison 
de la langue anglaise tout en 
découvrant Malte. Profitez 
de son ambiance festive et 
authentique au cœur de la 
Méditerranée. Souvenirs 
inoubliables assurés !

À partir de

579 €

Préparation à 
l’IELTS à Malte 
St Julian’s

À partir de 16 ans
25 ou 30 cours d’anglais de 
45min / semaine
Famille hôtesse ou résidence
Brighton - Angleterre À partir de 16 ans

30 cours d’anglais de 
45min / semaine
Famille hôtesse ou 
appartement
MalteÀ partir de

489 €
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Voyagez en toute sérénité
grâce à notre Pack Assurance !

ASSURINCO - Une marque commerciale du Cabinet Chaubet Courtage
122 bis, Quai de Tounis - BP 90932 - 31009 TOULOUSE Cedex - Tél: 05 34 45 31 52 - com@assurinco.com - N° ORIAS : 07 001 894 - Site web ORIAS : www.orias.org

Sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout - 75436 PARIS CEDEX 9  
et intermédiaire de compagnies d’assurances, membres de la Médiation de l’Assurance, TSA 50110-75441 PARIS CEDEX 9  

Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière conforme au Code des Assurances

•  France : 50 €

• Pays d’Europe : 75 €

• Pays Hors Europe : 150 €

Tarifs du Pack Assurance
(valables pour tout séjour inférieur à 90 jours)

Assurance
Conditions et tarifs

(Conditions en vigueur à la date de parution de cette documentation)

Nous vous proposons un pack unique 
optionnel pour couvrir tous les 
besoins de votre enfant :

•  La garantie annulation qui sécurise le financement 
du séjour.

•  L’indemnisation bagages en cas de perte, de vol ou 
de déterioration.

•  L’assistance rapatriement pour tout problème 
médical durant le séjour.

•  L’assurance retard de vol qui prévoit le versement 
d’une indemnisation forfaitaire selon le retard.

•  L’interruption totale ou partielle de séjour qui vous 
rembourse les prestations non-utilisées en cas de 
maladie ou de rapatriement médical.

Pour tout séjour de plus de 90 jours, le tarif unique est de 450 €.

Notre pack couvre les cas mentionnés dans le tableau des garanties d’assurance et d’assistance (consultable sur le 
site internet clc.fr, rubrique infos pratiques), ainsi que l’annulation et l’assistance pour les cas d’épidémie et pandémie 
(COVID-19).
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Sur l’ensemble de nos séjours, nos équipes 
d’encadrement seront formées et préparées à la mise en 
application au quotidien des protocoles existants, ainsi 
qu’à faire respecter de façon stricte les gestes barrières, 
les consignes de précaution et les mesures d’hygiène 
sanitaire.

De même, pour tous nos séjours, en France comme à 
l’étranger, qu’ils soient prévus avec un hébergement 
collectif ou en famille d’accueil, les conditions d’accueil, 
les cours et toutes les activités prévues au programme 
seront adaptés et respecteront les mesures sanitaires. 
Celles-ci seront établies selon les protocoles rédigés 
par l’état et par la DDJSPP pour les séjours en France
et/ou selon les directives mises en place par les autorités 
locales pour les séjours à l’étranger.

Il en sera de même en matière de transports de nos 
enfants, qu’ils soient publics ou privés, ils seront 
toujours organisés dans le respect des règles édictées 
par les autorités compétentes, en fonction de la situation 
sanitaire du moment.

Avant chaque séjour, les familles recevront un protocole 
détaillé concernant l’organisation et le déroulement du 
séjour à venir et nous nous tiendrons en permanence à 
votre disposition et à votre écoute en cas d’interrogation 
particulière.

Même si ces mesures exceptionnelles demandent aux 
jeunes et à nos équipes de l’adaptation, nous savons 
qu’elles n’altèrent en rien la satisfaction des participants 
et la qualité de nos séjours. Nous vous remercions par 
avance de la confiance que vous accorderez à CLC 
pour toutes les mesures mises en place pour garantir la 
sécurité de vos enfants.

Les engagements de CLC

Mesures liées
à la COVID-19

Tant que la COVID-19 
restera en circulation ou 
que le moindre risque 
sanitaire demeurera, CLC 
s’engage à aménager le 
fonctionnement de ses 
séjours. Nous souhaitons 
continuer de proposer à nos 
jeunes un cadre agréable, 
ludique et éducatif, tout en 
préservant la sécurité de 
chacun.
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Siège Social

Rue Comtesse Cécile CS 33333
12033 RODEZ Cedex 9

05 65 77 50 21

Bureau parisien

33, Avenue d’Italie
75013 Paris

01 43 35 23 05

Renseignements
et réservation :

Séjours linguistiques
Juniors/Ados

05 65 77 50 21
sejours@clc.fr

Séjours linguistiques
Etudiants/Adultes

05 65 77 50 22
etudiants@clc.fr

Document informatif non contractuel.
Rendez-vous sur clc.fr pour en savoir plus

Spécialiste des séjours linguistiques en Europe


