Liste des organismes




ABCzaam : Néerlandais en juillet - Stage en immersion complète au Onze Lieve Vrouwlyceum
à Genk. info@abczaam.be
AFS asbl : Passe l’été dans une famille ou un centre et découvre la langue et la culture locale.
info.please@afs.org
AILS : Crée ton propre séjour à la carte : ta destination, ton hébergement et le type de cours.
info@ails-belgium.be



Berlitz school : Immersion totale pour améliorer ton niveau d’anglais ou te préparer à étudier
aux USA. Logement sur le campus universitaire ou en famille. info@berlitz.be



CERAN : Participe à des séminaires résidentiels. Leçons en petits groupes. Immersion toute la
journée, repas et activités compris. customer@ceran.com
CLL : Suis des cours de langues combinés à des activités sportives, culturelles ou scientifiques.
liege@cll.be






EF : Suis des cours dans une école EF à l'étranger et profite de la région. info.be@ef.com
ESL : Plus de 20 langues et plus de 250 destinations. Classes de 12 étudiants de différentes
nationalités. Selon la destination : plongée en Australie, ski au Canada,... info@esl.be



Information Planet : Perfectionne-toi en langue tout en subvenant à tes besoins. Combine
loisirs, cours de langues et travail. Autres formules de séjours sur info@informationplanet.be
INTACO : Stages résidentiels à De Panne en néerlandais et en anglais. Au choix : Fun,
Aquafun, Gosports-, Danse. Réduction si affilié à la Mutualité socialiste. info@intaco.be





KIDDY & JUNIOR asbl : Stages résidentiels de langues en Belgique. Les cours sont assortis
ou non d'activités de loisirs selon la formule choisie. Langue au choix. info@kiddyclasses.net



LANGUAGES & TRAVEL : Tu changes d’endroit tous les 2 jours environ, et, après les cours du
matin, tu pars à la découverte de la région et plein d’autres formules. info@langtra.be
Langues Vivantes : Séjours nombreux et variés aux 4 coins du monde. Exemple : immersion
chez un prof avec logement en famille et cours personnalisés. info@languesvivantes.com
LSI : Rien de tel qu'un séjour linguistique avec LSI pour parfaire l'apprentissage d'une langue
étrangère. Dépaysement et immersion culturelle garantis ! info@lsi-be.net






Vacances vivantes : Immersion avec nombreux moments de détentes, de découvertes et
d’activités (animations, jeux, sports,…). info@vacancesvivantes.be



Vivalangues : 2 séjours organisés en Angleterre durant la première semaine de Pâques et miaoût. Cours le matin, activités l’après-midi. veroniquegeubel@hotmail.com



WEP : Multiples formules de séjours, informations et conseils sur le choix du séjour, démarches
administratives, suivi via une présence locale, numéro d’urgences 24/24, 7/7... info@wep.org



YFU Bruxelles-Wallonie asbl : 15 à 21 ans ? Passe un été, un trimestre, un semestre ou une
année dans plus de 30 pays. Les séjours se déroulent en totale immersion (vie en famille et
dans une école du pays). info@yfu-belgique.be

