
Caisse des Écoles du XIe arrondissement

SÉJOUR POUR LES VACANCES 
ÉTÉ 2020

LiEU DE SéjoUr : réGioN DE BArCELoNE

TrANCHE D’âGE : 13-17 ANS

DATES : DU 15 AU 28 jUiLLET 2020
DU 30 jUiLLET AU 12 AoûT 2020
DU 14 AU 27 AoûT 2020

VoyAGE : PAriS - BArCELoNE EN AVioN

À NoTEr : SéjoUr LiNGUiSTiqUE réSErVé AUx ADoLESCENTS PrATiqUANT L’ESPAGNoL DANS LEUr

éTABLiSSEMENT. EMPLoi DU TEMPS oU ATTESTATioN DU CoLLèGE oU DU LyCéE DEMANDé.

Hébergement au coeur de Barcelone, en centre-
ville. Les familles habitent à distance de marche
de l’école, ou accompagnent les jeunes pour se
rendre à l’école en début de séjour. 

Pro Lingua est présent dans cette région depuis
de très nombreuses années. Les familles d’ac-
cueil, qui reçoivent chacune deux jeunes franco-
phones, parlent le Castillan (l’espagnol
"standard") avec leurs étudiants; elles sont par-
ticulièrement attentionnées.

Cours d'espagnol : 12 à 15 heures par se-
maine. Les jeunes sont répartis en groupe de ni-
veaux, et sont une douzaine d’élèves par classe.
Les cours ont lieu au centre de Barcelone. 

Programme : Différentes activités sont propo-
sées, suivant la durée et la période, parmi les-
quelles : les musées Picasso et Cosmocaixa, la
Sagrada Familia, le Parc Güell, les jardins de
Montjuic, le Mercado de la Boqueria.  la fin du
séjour, une soirée typique “Tapas” est proposée. 

Excursion d’une journée au Parc d’attractions
Port Aventura de Tarragone. Une autre excursion
est proposée à Sitges, charmant port de pêche
très prisé des touristes. 

Nous attirons votre attention sur la nécessité
d’observer, pendant toute la durée du séjour, un
comportement irreprochable au quotidien. La
pratique de l’autostop, la consommation de pro-
duits illicites ou d’alcool, l’agressivité verbale ou
physique à l’égard d’une famille d’accueil, d’un
encadrant, d’un participant ou de toute autre
personne fera l’objet d’un renvoi immédiat en
France, aux frais des parents. 

BARCELONE ? SI SEÑOR !

Pro Lingua
40, rue de Trévise

75009 Paris
Tél. : 01-42-46-34-11 Hola Barcelona !Hola Barcelona !


