
STAGES DE LANGUES 2020 
au MISAERSHAFF 

disponibles en internat et en externat !

Du dimanche 26/07/2020 au vendredi 31/07/2020

Théâtre & Allemand 

pour les 10-18 ans : tout niveau sauf débutant

Nous aurons l’immense plaisir d’accueillir Monsieur Alessandro Visentin, régisseur et acteur au
théâtre national de Salzburg, qui animera les ateliers théâtre et créera avec nos élèves une pièce
en allemand que nous aurons le plaisir de vous présenter le dernier jour du stage, donc le vendredi
après-midi. Afin de pouvoir relever ce défi, ce stage est accessible aux élèves internes uniquement
ayant déjà des connaissances de base en allemand (minimum : niveau A1 accompli).

Formule théâtre: 
4 heures de théâtre, 

2 heures de labo,
2 heures de cours par jour

Théâtre & Allemand

pour les 6-10 ans scolarisés en France ou en Belgique : tout niveau

Le thème de ce stage sera le jeu de rôle et une petite représentation le vendredi après-midi juste
avant le spectacle des grands !
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Du dimanche 16/08/2020 au vendredi 21/08/2020

Anglais & Survie  

pour les 10-18 ans: niveau A1 à B2

Cette  semaine,  non  seulement  nos  élèves  apprendront  l’anglais  de  façon  intensive,  mais  ils
gagneront aussi en autonomie ! Au programme : apprendre à faire un barbecue, créer des recettes
faciles, commander par téléphone, appeler les services de secours, se confronter à des situations
d’urgence. La mise en place de ces activités sera adaptée à l’âge et la maturité des adolescents.

Formule classico-intensive: 8 heures par jour (4 heures de labo + 4 heures de cours) 

Anglais & Jeu 

pour les 6-10 ans: niveau débutant à élémentaire

Au programme, des jeux d’intérieur et d’extérieur, des chansons et un jeu de société que l’enfant
crée avec l’aide du professeur et auquel toute la famille pourra jouer après le stage… à condition de
jouer en anglais, évidemment !

Du dimanche 23/08/2020 au vendredi 28/08/2020

Anglais & Fun 

pour les 10-18 ans : niveau A2 à B2

Formule intensive mixte: 8 heures par jour (4 heures d’activités + 4 heures de cours/labo)

Espagnol & Fun 

pour les 10-18 ans : niveau débutant

Formule intensive mixte: 8 heures par jour (4 heures d’activités + 4 heures de cours/labo)

Français & Fun

pour les 10-18 ans : niveau A2 à B2

Formule intensive mixte: 8 heures par jour (4 heures d’activités + 4 heures de cours/labo)

Allemand & Fun 

pour les 10-18 ans : tout niveau

Formule intensive mixte: 8 heures par jour (4 heures d’activités + 4 heures de cours/labo)

pour les 6-10 ans scolarisés au Luxembourg

Aborder les difficultés spécifiques des enfants scolarisés au GDL, dans un cadre ludique, mais ciblé ! Jeux, 
exercices de théâtre et activités en vue d’améliorer l’utilisation des pronoms, des prépositions, de la 
conjugaison, élargissement du vocabulaire… le tout dans une ambiance bienveillante et encourageante !



Ces stages sont organisés en immersion complète.  Nos étudiants pratiquent la langue cible durant 
toute la journée avec nos formateurs et animateurs natifs : lors des repas, des cours, des activités 
récréatives ainsi que durant les animations en soirée. 

Le programme est intensif, le nombre d'étudiants par classe est limité à 10 et notre approche est
très interactive afin d'assurer une efficacité maximale !

Les cours sont axés sur la communication, l'immersion et l'interaction : les jeunes sont encadrés 
pendant les cours et les activités, mais aussi pendant les pauses et les repas. Ils sont donc 
constamment encouragés à s'exprimer dans la langue cible par les moniteurs et professeurs "native 
speakers" ou parfaitement bilingues.

Les jeunes sont répartis en groupes par niveau de connaissances. Un suivi personnalisé de chaque 
élève est garanti.

Afin que vous réalisiez concrètement les progrès de votre enfant, l'école met en place un système 
d'évaluation efficace grâce à :

 une évaluation du niveau réel à l'arrivée

 un bilan de compétences linguistiques réalisé en fin de séjour

Prix : du lundi au vendredi : 695 € (internat) / 425 € (externat)

Le prix inclut les nuitées, la pension complète (3 repas fournis par notre traiteur), le matériel de 
formation, les animations et l’excursion.

Arrivée le dimanche : repas du soir offert et nuitée du dimanche au lundi offerte !

Attention, les places sont limitées !

L’équipe d’Actilingua reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ! 

Ecole de langues

1a, Rue du Centenaire, L-4717 Pétange

+352 661 166 099 / info@actilingua.lu

www.facebook.com/actilingua.lu
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