
                  

ARTCOLANG en partenariat avec AROEVEN (association Régionale des œuvres 

Éducatives et de Vacances de l’ Éducation Nationale) & nos Tours opérateurs et 
autoraristes agréés  tourisme 
        

 vous présentent le :

 

CONTACT:

ART COMMUNICATION & LANGUES
Les ateliers de Castelnau

38 Grande Rue 
31620 Castelnau d’Estretefonds
Tél. : 06 77 98 03 31 ou 05 34 27 13 99

e-mail : artcolang@gmail.com     

   site : www.artcolang.com

• SÉJOURS   
LINGUISTIQUES   ET  
CULTURELS enfants , adolescents 

• VOYAGES ET SÉJOURS CULTURELS ADULTES ET FAMILLES   

• SORTIES LOISIRS, TOURISME & CULTURE ADULTES et/ou FAMILLES  

• EXCURSIONS & SÉJOURS ART & CULTURE ADULTES  

INFO UTILES:

INSCRIPTION OUVERTE POUR TOUS LES SÉJOURS

✔ REUNION DE PRESENTATION DE TOUS LES SEJOURS LE
SAMEDI 1er  OCTOBRE A 19h30 AU BOWLING B29 de St Jory

NB / PASSEPORT OBLIGATOIRE A PRÉSENT POUR LE ROYAUME UNI

CALENDRIER  PREVISIONNEL

des SORTIES, des SÉJOURS
LINGUISTIQUES & VOYAGES 

2022-2023

L’ ANGLAIS AUTREMENT!

mailto:artcolang@gmail.com
http://www.artcolang.com/


Période Destination & Descriptif Public Pri
x

Transport

Sorties,

week end,

voyages

SÉJOURS 
LINGUISTIQUES 
ET CULTURELS 

AVEC OU SANS cours de langues ET travaux  
pratiques,

visites, excursions, activités culturelles, sportives et de 
loisirs.

Vacances de 
TOUSSAINT 

du mercredi 2  au 
vendredi 4 Novembre 

BRITISH CAMP  special Halloween !

2 nuits, 3 jours de STAGE d'ANGLAIS 

à Saint Nicolas de la Grave (LOT)
en résidence sur la base de loisirs , au bord du lac 

Venez fêter Holloween en anglais ! 

Apprentissage de l'anglais, révision ou approfondissement 
Grâce à des activités ludiques sur les thèmes variés de la vie 
et de la vie quotidienne 

activités: paddle, canoe 

groupe sur place par âge et niveau d'anglais

Enfants 
ado 

 Personnel
co-
voiturage

Vacances de 
TOUSSAINT 

WEEK- END 
Familles 
Enfants/Adultes

du vendredi 4 au 
Dimanche 6 
novembre 

 WEEK END ADULTES / FAMILLES 
 special Halloween !

 2 nuits, 3 jours 
 à Saint Nicolas de la Grave (LOT)

en résidence sur la base de loisirs , au bord du lac 

Venez fêter Holloween en anglais ou pas !

activités apres midi : paddle, canoe et rando

en option:* cours/ ateliers d'anglais samedi et dimanche
matin à la place des randonnées, balades ou autres activités

Enfants 
ado 
adultes

Vacances de 
TOUSSAINT 

 SÉJOURS 
LINGUISTIQUES 
ET CULTURELS 

Du 23 au 30 octobre 

Venez fêter Holloween!
AU 

PAYS DE GALLES,  AU COEUR DES MYTHES ET DES  
LEGENDES !

CARDIFF: SPECIAL HALLOWEEN ! 

Séjour au plein coeur de paysages sauvages, en bord de mer et à 
proximité de Cardiff , une capitale moderne et dynamique , haut 
temple du rugby, à l’accueil légendaire 
 Visite du Château,  du Pricipality Stadium, de l’ Eco musée à 
Ciel ouvert The Museum  of Welsh Life, descente dans la Mine 
du Big Pit dans le Parc Naturel des Breacon Beacons, Balade 
dans le Gower, avec des paysages à couper le souffle  
LE  +:  2  jours  à  Londres –  Découverte  des  monuments  et



quartiers incontournables et insolites de la capitale cosmopolite
anglaise aux multiples facettes 

les cours se feront sous forme d’ateliers d’anglais ludiques au
travers des  découvertes quotidiennes,  interviews,  jeux de rôle,
basés sur la communication et les échanges de la vie quotidienne
et  tout  particulierement autour du thème d'  HALLOWEEN, si
fortement ancré dans la culture du Pays de GALLES ! 

Période de NOEL 

WEEK- END 
Familles 
Enfants/Adultes 

du vendredi 16 soir 
ou sam 17 matin au 
mardi 20 décembre 

WEEK END ADULTES / FAMILLES 
special Noël ! 

La féérie de Noël à Londres !  

VACANCES DE 
FEVRIER 

OU SEJOURS 
IMMERSIONS 

SORTIES SKI AVEC NOS PARTENAIRES,  NOUS 
CONTACTER 

VACANCES DE 
PAQUES  AVRIL 

du dimanche 23 au 
dimanche 30 avril 

BRIGHTON 
 LONDRES/CANTERBURY

Séjour à proximité de Brighton la station balnéaire la plus prisée
des londoniens: visite du Pavillon Indien, découverte du Street
Art  dans  les  célèbres  Lanes,  les  villes  de  la  côtes  Sud  de
l’Angleterre
Bowling à la Marina de Brighton 
CANTERBURY avec une balade en barque
 Le  +:  LONDRES:Découverte  des  lieux  insolites  et
incontournables:  Camdem  Town,  Picadilly  Circus,  Leicester
Square  ,  Covent  Garden,  Big  Ben,  et  les  Maisons  du
Parlement……

les  cours  :  des  ateliers  d’anglais  ludiques  au  travers  des
découvertes quotidiennes, quiz,interviews, jeux de rôle, basés sur
la communication et les échanges

• OPTION* en plus : 
12h de cours en École de Langues cours interactifs,
jeux de rôles, en mini groupe et selon niveau, par des
professeurs anglophones

SEMAINE DE  
L'ASCENSION / 
PENTECOTE

du jeudi 18 au lundi 

Circuit de 12 jours en IRLANDE: un superbe périple!
DUBLIN, (la distillery de Whiskey, la Maison de la Guiness, 
Trinity College ...) KILLARNEY,( the Lady View, l' Anneau 
du Kerry, La Péninsule du Dingle), les célèbres falaises du 
Gower, GALWAY ( les Iles d' Aran, les Lacs du 

adulte



29 mai

ou AOUT 
Date à définir

ou WEEK END DE 
L'ASCENSION

Jeudi 18 au dimanche
21mai

Connemara), la chaussée des géants . 

ou WEEK END ADULTES EN IRLANDE 
avec DUBLIN  ET GALWAY , 
les incontournables de l' Ile d' Emeuraude !

Entre le
1er et le 18 juillet

PAYS DE GALLES SWANSEA 
SEJOUR SPECIAL SECONDE

 
En immersion, en famille hôtesse avec si possible un 
correspondant de la même tranche d’âge, scolarisé avec vous 
pour 1, 2, 3 semaines ou 1 mois dans un lycée gallois,pour s' 
imprégner de la culture , du mode de vie britannique! vous vivrez
au rythme d’ un lycéen gallois, ou d' une famille galloise, en 
uniforme, pour vivre des moments uniques au sein de leur 
Ecole , et dans une ville en bord de mer, moderne à taille 
humaine, au coeur de paysages à couper le souffle 

special   
2 nde 

500
€ 
sem

avion en + 
du prix du 
séjour

Vacances d’Été

à l'étude 

NEW YORK

Vol AIR FRANCE 6 nuits sur place avec  hôtel, transfert,visites
des lieux mythiques et incontournables de cette Big Apple qui
nous  font  tous  rêver:  la  Statue  de  la  liberté,  le  Musée  des
sciences Naturelles,  Thames Square,  Central Parc, Empire State
Building, Top of The Rock,  le  Moma, Sciences Naturelles …. 

  tous avion

Vacances d’Été

Du Dimanche 16 au 
Vendredi 28 Juillet

BRIGHTON 
 LONDRES/CANTERBURY

Séjour à proximité de Brighton la station balnéaire la plus prisée
des londoniens: visite du Pavillon Indien, découverte du Street
Art  dans  les  célèbres  Lanes,  les  villes  de  la  côtes  Sud  de
l’Angleterre
Bowling à la Marina de Brighton 
CANTERBURY avec une balade en barque 
LONDRES:Découverte  des  lieux  insolites  et  incontournables:
Camdem  Town,  Picadilly  Circus,  Leicester  Square  ,  Covent
Garden, Big Ben, et les Maisons du Parlement……
LES + :Vol à bord du London Eye ... 
+ : Parc d’Attraction: Chessington World of Adventure 

les  cours  :  des  ateliers  d’anglais  ludiques  au  travers  des
découvertes quotidiennes, quiz,interviews, jeux de rôle, basés sur
la communication et les échanges

• OPTION* en plus : 
15h de cours en École de Langues cours interactifs,
jeux de rôles, en mini groupe et selon niveau, par des

Ados 

10-13 
et 
14-18

975
€
+ 
150
€
cou
rs  
= 

112
5  €

autocar
+ tunnel



professeurs anglophones

Vacances d’Été

Du Dimanche 16 au 
vendredi 28 Juillet 

 CARDIFF/ LONDRES

Séjour au plein coeur de paysages sauvages, en bord de mer et à 
proximité de Cardiff , une capitale moderne et dynamique , haut 
temple du rugby, à l’accueil légendaire 
 Visite du Château,  du Pricipality Stadium, de l’ Eco musée à 
Ciel ouvert The Museum  of Welsh Life, descente dans la Mine 
du Big Pit dans le Parc Naturel des Breacon Beacons, Balade 
dans le Gower, avec des paysages à couper le souffle  
LE  +:  2  jours  à  Londres –  Découverte  des  monuments  et
quartiers incontournables et insolites de la capitale cosmopolite
anglaise aux multiples facettes 
Cours d’anglais en option en mini groupe selon niveau : de 10 à
13 ans et de 14 à 18 ans 13 jours :

les  cours  :  des  ateliers  d’anglais  ludiques  au  travers  des
découvertes quotidiennes, quiz,interviews, jeux de rôle, basés sur
la communication et les échanges

• OPTION* en plus : 
15h de cours en École de Langues cours interactifs,
jeux de rôles, en mini groupe et selon niveau, par des
professeurs anglophones

 

Ados 

10-13 
et 
14-18

975
€ 

autocar
+ tunnel

Vacances d’Été

Du Dimanche 6 au 
Vendredi  18 Août

LONDRES 

Sur les traces d’ Harry Potter , découverte des lieux du tournage
de la saga King’s Cross ...  mais aussi visite des lieux insolites et
incontournables de la capitale: Camdem Town, Picadilly Circus,
Leicester  Square,  Covent  Garden,  Big Ben,  et les Maisons du
Parlement……
Ses Monuments 

LES + :Vol à bord du London Eye, Croisière sur la Tamise ...
Eastbourne et de Brighton 

lles  cours  :  des  ateliers  d’anglais  ludiques  au  travers  des
découvertes quotidiennes, quiz,interviews, jeux de rôle, basés
sur la communication et les échanges

• OPTION* en plus : 
15h de cours en École de Langues cours interactifs, jeux de
rôles,  en  mini  groupe  et  selon niveau,  par des  professeurs
anglophones

Ados 
10-17 

975
€

autocar
+ tunnel

Vacances d’Été

Du Dimanche 30 
juillet au Vendredi  4 
Août

BRITISH CAMP  POUR LES 7/ 10 ANS 
à PORT LEUCATE 

L' ANGLAIS A LA MER 
Apprentissage de l'anglais 

Grâce à des activités ludiques sur les thèmes de la mer , des
vacances et de la vie quotidienne 



Vacances d’Été

AOUT SELON 
TARIF DES  VOLS 

à l' étude 

Date idéale février 

Circuit LOUISIANE, FLORIDE 

de  La mythique Louisaine avec la Nouvelle Orléans, les 
célèbres maisons de maitre et allées de chênes du célèbre 
filme «Autant en Emporte le Vent »,  …. à la Floride , encore 
un superbe périple, à la carte que nous vous proposons ! 
Nous en avons tous rêvés! … une croisière à bord d'un 
bateau à aube sur le Mississipi ,  sur la route du Jazz avec un 
concert à bord , une balade en barque dans les marés de la 
Louisianne, les Parcs Incontournables d' Universal en 
Floride avec le superbe parc EPCOT , l' univers magique 
d'animal Kingdom et les 2 incroyables mondes d' Harry 
Potter ! ….
sans oublier Miami et ses villas de stars ! Avec le quartier d' 
Art Déco, le quartier Cubain, et bien sûr une incontournable 
journée aux Keys qui nous conduira sur la pointe la plus 
extrème de l'Amerique , à 80 km de Cuba! Cette langue de 
terre qui mène à un véritable paradis terrestre Key West !

LE +: tout est organisé, laissez vous porter ! 
avec également des options ou des moments de découverte
libre à votre rythme !

Pour ceux qui le souhaitent: 
Perfectionner  l’anglais  sous  forme  d’ateliers  ludiques  au
travers  des  découvertes  quotidiennes,  interviews,  jeux  de
rôle, basés sur la communication et les échanges

AOUT 2023

Date à définir

Circuit de 12 jours en IRLANDE: un superbe périple!
DUBLIN, (la distillery de Whiskey, la Maison de la Guiness, 
Trinity College ...) KILLARNEY,( the Lady View, l' Anneau 
du Kerry, La Péninsule du Dingle), les célèbres falaises du 
Gower, GALWAY ( les Iles d' Aran, les Lacs du 
Connemara), la chaussée des géants . 

ou WEEK END ADULTES EN IRLANDE 
avec DUBLIN  ET GALWAY , 
les incontournables de l' Ile d' Emeuraude !

Week end
 
Date à définir

DISNEYLAND PARIS  

avec 2 jours aux 2 Parcs + découverte du Top de PARIS !

 tous A 
Ven
ir

autocar



 
Week end
 
Date à définir

LE PUY DU FOU   

avec 2 jours au Parc + Marais Poitevin

tous A 
Ven
ir

autocar

EXCURSIONS  
JOURNÉES &
SÉJOURS  GUIDES 
ART&CULTURE

ADUL
TES

LES SENTIERS CATHARES
adultes

autocar

EN SUIVANT LE CANAL DU MIDI adultes
autocar

LE MOYEN AGE adultes autocar

LA RENAISSANCE ET SES CHÂTEAUX adultes autocar

AUTRICHE adultes autocar

L' ART ROMAIN DU SUD OUEST adultes autocar

MONTAUBAN adultes autocar

ALBI adultes autocar

MOISSAC adultes autocar

CARCASSONNE adultes autocar

RODEZ adultes autocar

EAUZES adultes autocar

TOULOUSE adultes autocar

LOURDES adultes autocar

 


