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in the South of France

6 rue Foch I 34000 Montpellier I France
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CAMP JUNIOR LSF
Depuis 1996 LSF organise des séjours linguistiques pour adolescents (11-16 ans) à Montpellier.

Ce forfait est une formule unique à Montpellier proposée seulement
par notre école de français. Ce programme est spécialement conçu
pour des juniors et adolescents qui viennent en France pour combiner
un séjour linguistique avec un séjour de vacances.

Profitez d’un séjour inoubliable dans le sud
ensoleillé de la France avec notre formule
de séjour tout compris pour les adolescents
du monde entier.
Le séjour linguistique inclut des cours de français
les matins, l’hébergement en famille d’accueil ou

Notre séjour linguistique de français
pour adolescents est proposé en
formule tout compris, ou juste avec
les cours de français et les activités
et excursions, ou seulement avec les
cours de français.

résidence étudiante (en pension complète) et un
programme d’activités les après-midi et soirées

Les séjours en famille à LSF sont également

et d’excursions entièrement encadrées.

possibles, chaque membre progresse ainsi en

LSF organise le meilleur programme pour les
juniors et adolescents, avec un encadrement
et une supervision 7j/7 et 24h/24.

français et toute la famille découvre ensemble
la beauté du sud de la France.
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Bienvenue à Montpellier
Avec presque 300 jours de soleil par an, Montpellier est située
à 15 minutes seulement de la mer et des plages de sable de la
Méditerranée.

Située dans l’une des plus belles ré-

Montpellier est une ville moderne et his-

Montpellier offre aux visiteurs de nombreuses activités culturelles : visite de
musées (notamment le prestigieux musée
Fabre), expositions, festivals renommés,
opéras, etc.

France d’un point de vue culturel. Le centre

Montpellier est aussi une ville universitaire

gions du sud de la France, Montpellier offre
l’opportunité de découvrir les trésors du sud de la
France : la Provence et des paysages très variés.

torique, et l’une des plus dynamiques en
historique et ses rues piétonnes abritent de
nombreux monuments et trésors architecturaux
témoins de la richesse des siècles passés (hôtels
particuliers, cathédrale, faculté de médecine, etc).

très prisée. Jeune et dynamique, elle accueille
chaque année plus de 80 000 étudiants (soit
environ 30% de sa population), venus des
quatre coins du monde.

Facile d’accès !
• Vols directs vers Montpellier opérés par Air France, KLM, Easyjet, Ryanair,
Eurowings, Transavia, Aer Lingus, Volotea, Norwegian/SAS, Hop ! et Air Arabia
• Vols directs low cost vers Marseille (150 kms), Béziers (70 kms), Nîmes (45 kms),
Carcassonne (170 kms) ou Toulouse (220 kms). Transfert sur demande
• Vol d’1h vers Paris (12 vols par jour depuis / vers les aéroports d’Orly
et de Roissy-CDG)
• 3h30 heures en TGV de Paris Gare de Lyon ou 4 h de l’aéroport de Roissy-CDG
• 3h en train TGV ou en voiture de Barcelone, 6 h en train TGV de Madrid
• Eurolines, Ibéribus, Flixbus et Ouibus proposent également des services d’autocars
vers Montpellier depuis de nombreuses villes européennes
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Notre centre Junior
Notre centre Junior est installé à Montpellier - à proximité du centre
historique, du centre commercial et de loisirs Odysseum et des plages.

Les étudiants sont dans des conditions optimales pour étudier le français et profiter au mieux de
leur séjour linguistique dans le sud de la France. Ils ont à leur disposition :
• Plusieurs salles de classe spacieuses et entièrement équipées.
• Une grande cour de récréation fermée et exclusivement utilisée par LSF. Les étudiants peuvent
s’amuser avec leurs camarades et se détendre en toute sécurité pendant les pauses entre les cours
et profiter des journées ensoleillées du sud de la France.
• Une cantine où les étudiants prennent leur déjeuner du lundi au vendredi.
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notre centre junior
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i

informations

Les cours de français auxquels les étudiants
participent sont composés de 20 leçons
par semaine (20 x 45 min, soit 15 heures) avec la
possibilité d’ajouter 4 leçons particulières par
semaine pendant les après-midi.

• Centre ouvert aux étudiants de
11 à 16 ans. Groupes et individuels

Tous les enseignants sont diplômés, expérimentés, enthousiastes et utilisent des méthodes

• Les cours commencent chaque

d’enseignement ludiques et interactives pour

lundi, du lundi 29 juin jusqu’au

faciliter l’apprentissage du français.

vendredi 21 août 2020
• Une semaine étudiante commence

Nous utilisons une méthode d’enseignement qui

le dimanche et se termine le samedi

favorise la communication orale et met l’accent sur

• Ce programme est ouvert à tous

l’étudiant et son environnement.

les niveaux : débutants, A1 à B2
Une attention particulière est portée sur les

• Séjour minimum : une semaine

progrès en communication orale pour parler en

• Taille maximale des classes :

français et comprendre le français : jeux de rôles,

15 étudiants

débats, vidéos et chansons, activités…

• Nombre total d’étudiants :

Nos professeurs utilisent une grande variété de

40-150 par semaine

supports pédagogiques et un matériel informatique
et numérique sur mesure. Tous les étudiants reçoivent
le Carnet de Route LSF, un manuel de cours pour
progresser en français utilisé en classe et à l’extérieur.
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Hébergements
Famille d'accueil
Être hébergé en famille d’accueil permet de
profiter d’une expérience en immersion complète ;
c’est la meilleure option pour améliorer son
niveau de français pendant le séjour à LSF.

• Les deux options d’hébergement sont
uniquement disponibles en pension
complète.
• Numéro de téléphone d’urgence 24/7.
• Transferts inclus pour les étudiants en

Être hébergé en famille d’accueil est une excellente

famille d’accueil et disponibles sur demande

opportunité pour les étudiants de découvrir le mode

pour les étudiants en résidence.

de vie des Français, de pratiquer le français pendant
les repas et également de partager des activités et de
garder des relations avec une famille française.
Les étudiants juniors et adolescents partagent leur
chambre (avec un autre étudiant LSF du même sexe).

Nos familles d’accueil sont choisies avec précaution selon un processus de sélection très précis
et la plupart de nos familles travaillent avec LSF
depuis des années.
Les familles sont situées à proximité de notre centre Juniors
ou accessibles rapidement à pied, en tramway ou en bus
(entre 5 et 30 minutes). Nous essayons de placer un seul
étudiant parlant la même langue maternelle par famille.

Résidence étudiante
Être hébergé en résidence permet de pratiquer son français
avec des étudiants du monde entier; encadré par une équipe
d’animateurs LSF dynamiques et motivés !
Les étudiants disposent d’une salle de douche,
de toilettes ainsi que d’un lit, d’un bureau et d’un
placard.
La résidence comprend des espaces communs
et un extérieur entièrement sécurisé.
Les animateurs de LSF sont hébergés dans la résidence, les étudiants sont encadrés en permanence,
une heure limite « couvre-feu » est imposée tous les soirs.
L’équipe d’animateurs LSF supervise les étudiants en permanence.
* Nombre de studios limité, possibilité de réservation selon la date d’inscription
au centre Junior.
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Programme d'’activités et d’'excursions
Programme complet d’activités en après-midi ou soirée, incluant sports de plage,
soirées plage, soirées disco, bowling, patinage sur glace, Photomania... toutes obligatoires
et entièrement supervisées par les animateurs diplômés de LSF.
Deux excursions par semaine: une demi-journée et une journée, dans les lieux d’intérêt locaux (Avignon /
Pont du Gard, Sète, Nîmes, la Camargue, Grotte de Clamouse / St Guilhem-le-Désert, la Bambouseraie ...)

Notre programme d’activités offre une gamme complète, variée

Quelques exemples d’activités

et passionnante de sports, visites de musées, chasses au

• Visite du centre-ville de Montpellier

trésor, soirée disco et excursions, sans oublier les escapades

• Beach-volley et jeux de plage

incontournables aux merveilleuses plages de sable fin de la

• Arrière pays, rivière

Méditerranée.

• Sports

Pendant toutes les activités, les animateurs accompagnent

• Ateliers, Quizz, Jeux d’intérieur,

les étudiants et les supervisent 24/7 tout au long du séjour.

Grâce à ce programme nos étudiants découvrent
leur nouvel environnement et rencontrent de
nouveaux amis, professeurs et animateurs !

Jeux vidéo
• Soirée d’au-revoir (plage ou disco)
• «Photomania»
• Soirées à thème, Disco
• Cinéma, Bowling
Il n’y a pas d’activités le dimanche 28 juin (jour
d’arrivée) ni le samedi 22 août (jour du départ).

Repas
Etudiants en famille d’accueil :

Etudiants en résidence :

Les juniors prendront le petit-déjeuner et le dîner

Au cours de la semaine, les Juniors prendront leur

avec la famille.

petit-déjeuner et les dîners ensemble. Ils auront des

Ils auront des déjeuners en semaine dans

déjeuners en semaine dans la cantine de l’Ecole

la cantine de l’Ecole Juniors. Les étudiants

Junior.

reçoivent un déjeuner à emporter fourni par la

Les étudiants reçoivent un déjeuner à emporter

famille pour l’excursion du samedi et déjeunent

fourni par LSF pour l’excursion du samedi et du

en famille le dimanche.

déjeuner du dimanche.
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Programme type LSF Montpellier

CENTRE JUNIORS – ETÉ

EXEMPLE DE PROGRAMME POUR 1 SEMAINE EN RESIDENCE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h-10h30
cours intensif

9h-10h30
cours intensif

9h-10h30
cours intensif

9h-10h30
cours intensif

pause

pause

pause

pause

pause

11h-12h30
cours intensif

11h-12h30
cours intensif

11h-12h30
cours intensif

11h-12h30
cours intensif

11h-12h30
cours intensif

pause déjeuner

pause déjeuner

pause déjeuner

pause déjeuner

pause déjeuner

9h-10h30
nouveaux étudiants :
test + accueil
anciens étudiants :
cours intensif

SAMEDI

Matinée libre

Excursion
journée
complète
Avignon-Pont
du Gard

LES APRÈS-MIDI
Nouveaux étudiants:
visite de Montpellier
Anciens étudiants :
activités

Excursion
demi-journée
Grotte de
Clamouse Saint-Guilhem
de Desert

Photomania

DIMANCHE

Plage

Shopping

Atelier peinture
ou Jeux

EN SOIRÉE

Soirée en résidence

Soirée jeux
de société

Bowling ou
Patinoire

Soirée plage

Soirée disco

Soirée jeux
musicaux

Soirée cinéma

EXEMPLE DE PROGRAMME POUR 1 SEMAINE EN famille d'accueil
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h-10h30
cours intensif

9h-10h30
cours intensif

9h-10h30
cours intensif

9h-10h30
cours intensif

pause

pause

pause

pause

pause

11h-12h30
cours intensif

11h-12h30
cours intensif

11h-12h30
cours intensif

11h-12h30
cours intensif

11h-12h30
cours intensif

pause déjeuner

pause déjeuner

pause déjeuner

pause déjeuner

pause déjeuner

Shopping

Atelier peinture
ou Jeux

9h-10h30
nouveaux étudiants :
test + accueil
anciens étudiants :
cours intensif

LES APRÈS-MIDI
Nouveaux étudiants:
visite de Montpellier
Anciens étudiants :
activités

Photomania

Excursion
demi-journée
Grotte de
Clamouse Saint-Guilhem
de Desert

SAMEDI

DIMANCHE

Excursion
journée
complète
Avignon-Pont
du Gard

Journée en
famille

EN SOIRÉE

Soirée en famille
d’accuiel

Bowling ou
Patinoire

Soirée en famille
d’accueil

Soirée plage

Soirée disco

Soirée en famille
d’accuiel

Soirée en famille
d’accueil
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UN SéJOUR POUR TOUTE LA FAMILLE !
LSF propose également
des séjours Adultes

ainsi que des séjours pour les groupes scolaires.
N’hésitez pas à nous contacter !
A bientôt à LSF !

6 rue Foch I 34000 Montpellier I France I contact@lsf-france.com I www.lsf-france.com

