
Du 10/06 au 
18/08/2018

Inclus : cours de 
français + surf 

ou multi 
activités + 

animation & 
hébergement en

pension 
complète

• 1 semaine : 
900 € 

• 2 semaines : 
1 720 €

• 3 semaines : 
2 485 € 

• Semaine
supp. : 845 €

Cours de français - 20 leçons par semaine (15 heures)

Test de niveau : lundi matin de 9h à 10h30

Cours de français : lundi de 10h30 à 12h30 et de mardi à vendredi de 9h à 12h30

▪ Développement des 4 compétences linguistiques fondamentales (expression et
compréhension écrites et orales). Accent mis sur la communication orale : les enseignants incitent les
élèves à interagir entre eux et à utiliser ce qu’ils apprennent en classe

▪ Des enseignants diplômés de l’université et de langue maternelle française

▪ Des classes dédiées aux adolescents à l’école Sainte-Marie à Biarritz : 14 étudiants par
classe maximum

Programme Juniors 14-17 ans
Français & Surf ou Multi-activités

Idéalement situées dans le Sud Ouest de la France, au Pays Basque, les villes d’Anglet,
Bayonne et Biarritz constituent une destination de vacances attrayante et variée.

Ouverte et cosmopolite, Biarritz est l’une des stations balnéaires les plus prestigieuses de la côte
atlantique et l'une des villes les plus accueillantes de France qui a su préserver son identité.

Surf ou Multi-activités - 4 sessions par semaine

Test de natation : lundi matin à 8h pour les nouveaux étudiants, sur la plage du port vieux, à
10 minutes à pied de l’école.

Sessions sportives : lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi

▪ Option surf :

✓ 4 sessions d’1h30. Les horaires peuvent varier selon les activités, la météo et les marées.

✓ Moniteurs qualifiés et expérimentés de notre école de surf partenaire

✓ Leçons adaptées aux niveaux et aux besoins des participants : groupe de 8 étudiants
maximum

✓ Matériel inclus et fourni par l’école de surf (combinaisons et planches de surf – vestiaires et douches à
disposition)

▪ Option Multi-activités :

✓ 4 sessions sportives par semaine : escalade, rafting, randonnée, kayak de mer, golf, surf…
✓ Le programme change chaque jour et chaque semaine : 4 activités différentes pratiquées

pendant la semaine

✓ Chaque activité est supervisée par un professionnel qualifié ou un membre de l’équipe France
Langue

✓ Petits groupes de 8 à 12 étudiants

Animation

▪ Activités sociales et culturelles : 4 sessions par semaine (avant ou après le surf/multi-activités)
pour permettre aux étudiants de pratiquer ensemble le français (tournois de football, concours de
beach volley, quiz, concours de photos, chasse au trésor…)

▪ Des excursions pour découvrir le Pays basque : excursion d’1/2 journée le mercredi après-midi
et/ou d’une journée entière le samedi (Bayonne, St Jean de Luz, St Jean Pied de Port, Espelette, la
Rhune…)

▪ Des soirées pour favoriser les échanges entre étudiants : 1 soirée par semaine le vendredi
(soirée sur la plage, bowling, cinéma…). Les autres soirées sont libres ou se passent en famille.

Hébergement en pension complète

▪ En famille d’accueil : sélectionnées avec soin, nos familles d’accueil sont toutes situées à Biarritz ou
à Anglet (30 min. en bus max. de l’école). Chambres doubles pour deux étudiants du même sexe.

▪ Repas : les petits déjeuners, les dîners et le déjeuner du dimanche sont pris dans les familles d’accueil.
Des paniers repas sont prévus pour les déjeuners en semaine et les excursions. Des régimes spéciaux
peuvent être pris en compte si l'école est informée au moment de la réservation.
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Encadrement/Sécurité
Un chef de groupe organise le programme d’activités et encadre les étudiants. Le nombre d’adultes en charge de l'encadrement 
est de 1 pour 8 pour les activités nautiques et de 1 pour 12 pour les autres activités et les excursions.
L’école demande également un certificat médical ou une déclaration signée des parents pour chaque étudiant (antécédents 
médicaux et recommandations). Pour des raisons d’assurance et de sécurité, le couvre-feu est fixé à 23 heures en semaine et 
à 00h30 le samedi soir.
Transport
Les étudiants peuvent se rendre à l’école à pied ou en bus. Toutes les informations pratiques vous seront données avant le 
début des cours. Les familles d’accueil seront également là pour conseiller et guider les étudiants. Titre de transport non inclus 
(environ 12€ par semaine).
Transfers
Les transferts sont inclus à partir de l'aéroport de Biarritz ou de la gare. Les familles d’accueil ou un membre de l’équipe France 
Langue vont chercher l’étudiant à son arrivée et le raccompagnent le jour du départ. Les étudiant doivent arriver le dimanche 
après-midi et repartir le samedi matin.
Les détails du voyage doivent être confirmés 15 jours avant l’arrivée de l’étudiant (lieu et heure d’arrivée, numéro de vol...).

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

7h
Réveil et

petit-déjeuner
Réveil et petit-déjeuner

Départ
ou

Excursion
d’1 journée (pour
les séjours de plus

d’1 semaine) :
La Rhune

Journée libre
ou

Arrivées

8h

Test de natation

8h30 Départ pour l’école

9h

10h30 

Accueil des
étudiants

Cours de français (pause de 20 minutes incluse)
10h30

12h30
Cours de français

12h30

14h
Déjeuner (durée variable en fonction des activités)

14h

18h30  

Surf Escalade Surf Surf Visite d’Anglet
et de la

chambre

d’amour

Surf VTT Surf Canoë

Grand jeu Musée du chocolat Beach volley Accrobranche

18h30

20h30
Retour dans la famille d’accueil et dîner avec la famille

20h30

23h 

Soirée libre
ou en famille

Soirée libre
ou en famille

Soirée libre
ou en famille

Soirée libre
ou en famille

Soirée
dégustation

Soirée libre
ou en famille

Soirée libre
ou en famille

23h Coucher Coucher

00h30

00h30 Coucher

Exemple de programme - les activités & les excursions varient chaque semaine - les horaires peuvent être modifiés (météo, marées…)

Informations pratiques

France Langue Biarritz – 21 avenue de la République – 64200 Biarritz - biarritz@france-langue.fr - Tél. : +33 5 24 67 11 00 

Etablissement privé d’enseignement supérieur - www.france-langue.fr/biarritz
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Programme Juniors 14-17 ans
Français & Surf ou Multi-activités


