
Journée d’immersion 

en anglais

Une journée wonderfuuuul !
Deux activités au choix parmi plusieurs thématiques 
personnalisées à votre projet pédagogique : 

La  journée 
so British 

Pour plus d’informations
classes@laliguecvl.org

02 54 61 34 49
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Public 
8-14 ans

Du CE2 à la 
3ème Théâtre/ mouvements 

Langage de navigation, 
espace et directions

Sports

Culture anglaise

En complément d’un apprentissage « classique » et approfondi 
de l’anglais à l’école, la Ligue de l’Enseignement Centre-Val de 
Loire vous propose des activités d’animations linguistiques :
• pour lever des blocages
• pour aider les jeunes à prendre confiance en eux dans la 
prise de parole en anglais
• pour encourager la curiosité à l’égard de la langue anglaise 
et de sa culture
• pour le plaisir du jeu et de la communication pour apprendre

Escape game 

Jeux de vocabulaire  
sur l’alimentation

Quidditch

Cricket

En région Centre Val de Loire



Escape game 

Activités culinaires

Théâtre

Découverte culturelle

Séjour d’immersion 

en anglais

100% séjour, 100% amazing !
Un séjour entre 3 et 5 jours pour pratiquer l’anglais avec des 
thématiques personnalisées à votre projet pédagogique: 

Le séjour 
so British 

En région Centre Val de Loire

Pour plus d’informations
classes@laliguecvl.org

02 54 61 34 49

par enfant

à partir de

265€
le séjour de 

3 jours
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Public 
8-14 ans

Du CE2 à la 
3ème Jeux de rôle 

Sortie nature

Sports britanniques 
(quidditch, cricket ...)

En complément d’un apprentissage « classique » et approfondi 
de l’anglais à l’école, la Ligue de l’Enseignement Centre-Val de 
Loire vous propose des séjours en immersion linguistique :
• pour lever des blocages
• pour aider les jeunes à prendre confiance en eux dans la 
prise de parole en anglais
• pour encourager la curiosité à l’égard de la langue anglaise 
et de sa culture
• pour le plaisir du jeu et de la communication pour apprendre


