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

Test en ligne : avant l’arrivée en France

Test oral : lundi de 13h à 14h

Cours de français : tous les jours de 14h à 17h

▪ 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 : 8 étudiants par classe maximum

Programme Juniors 13-17 ans
Français & Tennis / Voile ou Multi-activités

Vous avez entre 13 et 17 ans ? Rencontrez des jeunes du monde entier grâce à
notre séjour en immersion spécialement conçu pour vous !

Au cœur de la Côte d’Azur, vous combinerez cours de français, activités sportives, excursions et
activités culturelles variées !

Tennis / Voile ou Multi-activités - 5 sessions par semaine

Test de natation : le lundi de l’arrivée de 8h à 9h30

Sessions sportives : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis après-midis

▪ Option Tennis / Voile :

✓ 5 sessions de tennis ou de voile de 2 heures, du lundi au vendredi, de 10h à 12h

✓ Des moniteurs qualifiés et expérimentés

✓ Des cours en petits groupes de 8 étudiants maximum, adaptés aux niveaux et besoins
des participants et en immersion avec des jeunes Français du même âge

✓ Tout le matériel est inclus et fourni par le club de tennis (sauf les chaussures) ou de voile

▪ Option Multi-activités :

✓ 5 sessions par semaine : voile, paddle, canöé, course d’orientation…
✓ Le programme varie chaque jour et chaque semaine

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

✓ Petits groupes de 8 à 12 étudiants

✓ Matériel inclus et fourni pour toutes les activités

Animations

▪ Des activités sociales et culturelles pour permettre aux étudiants de continuer à pratiquer
ensemble le français: tournois de football, concours de beach volley, quiz, concours photos,
chasses au trésor…

▪ Des excursions pour découvrir la Côte d’Azur : excursion d’une journée entière le samedi
(Cannes, Nice, Monaco…)

▪ Des soirées pour favoriser les échanges entre étudiants : tous les soirs (cinéma en plein
air, jeux de société, pique-nique sur la plage…).

Hébergement en pension complète

▪ Villas : logement en villas de 8 personnes, en chambres doubles ou triples pour des étudiants +
un surveillant du même sexe. Chaque villa se compose de 4 chambres et de 2 salles de bain. Au
sein du Domaine du Mont-Leuze, domaine boisé de 13 hectares, à seulement 15 minutes de Nice
et de Monaco, les étudiants profitent d’une vue panoramique sur la Côte d’Azur.

▪ Repas : tous les repas sont pris au sein du domaine. Des paniers repas sont prévus pour les
excursions. Des régimes spéciaux peuvent être pris en compte si l’école est informée au moment
de la réservation.

Du 08/07 au 
04/08/2018 

Inclus : Cours de 
français + Tennis 
ou Multi -activités 
+ animations & 
hébergement en 
pension complète

• 1 semaine : 
1 225 € 

• 2 semaines : 
2 420 €

• 3 semaines :     
3 585 € 

• 4 semaines : 
4 720 €
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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).
Transport
Les cours ont lieu au sein même du Domaine du Mont Leuze, les transferts sont pris en charge toute la semaine et encadrés 
par nos animateurs.
Transferts
Les transferts sont inclus à partir de l’aéroport et de la gare de Nice. Un membre de l’équipe France Langue va chercher 
l’étudiant à son arrivée et le raccompagne le jour du départ. Les étudiants 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...).

Exemple d’une semaine type – Les activités & les excursions varient chaque semaine - les horaires peuvent changer.

Informations pratiques

France Langue Nice – 65 boulevard Auguste Raynaud 06100 Nice - nice@france-langue.fr – Tél. : +33 (0)4 93 13 78 88
Etablissement privé d’enseignement supérieur - www.france-langue.fr/nice
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Programme Juniors 13-17 ans
Français & Tennis / Voile ou Multi-activités
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

8h

9h

Réveil 
(Test de 

natation de 8h 
à 9h30 pour 
les nouveaux 

arrivants)

Réveil 

Départ &
Transfert

Ou

Excursion  d’1 
journée (pour 
les séjours de 

plus d’1 
semaine)

Arrivées & accueil des 
étudiants au Club Mont Leuze

ou

Activités (Tennis de plage, 
paddle,

canoé, voile)

9h

10h
Petit-déjeuner dans les villas ou en terrasse

10h

12h
Activités (Tennis ou Multi-activité)

12h Déjeuner

Déjeuner
13h

14h

Test oral pour 
les nouveaux 

arrivants

14h00

17h00
Cours de français (20 leçons par semaine / 4 leçons par jour)

17h00

18h30
Devoirs / Temps libre

18h30

20h30  
Dîner

21h

22h30
Soirées (jeux de société, karaoké…)

23h Coucher


