
STAGE D’ANGLAIS RÉSIDENTIEL 2020 

à Lultzhausen (au bord du lac d’Esch sur Sûre)

Du mardi 14/04/2020 au samedi 18/04/2020

Anglais & Entraînement aux 4 compétences  

pour les ados entre 10 et 18 ans

Ce stage est organisé 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. Ils sont donc constamment encouragés à 
s'exprimer dans la langue cible par les moniteurs et professeurs "native speakers" ou parfaitement 
bilingues.

Les cours sont axés sur les quatre compétences (lecture, audition, écriture et expression).

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 !

La fin de l’année scolaire approche ; il est donc temps de s’y mettre pour préparer les examens de 
juin afin de les réussir haut la main !

Le programme journalier :

 2 x 50 minutes de lecture active 

 2 x 50 minutes d’ateliers d’écriture

 2 x 50 minutes d’exercices de compréhension à l’audition 

 2 x 50 minutes d’expression orale

+ les repas et activités (randonnées, canoë, jeux de société etc. en immersion...)



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 (par téléphone avant l’arrivée)

 un bilan de compétences linguistiques réalisé en fin de séjour 

Le logement et les repas: 

Les élèves seront logés dans des chambres très confortables 

à l’auberge de jeunesse de Lultzhausen.

 Les repas sont sains et équilibrés. N’oubliez pas de mentionner
si vous souhaitez une alimentation végétarienne. 

Prix   : 695 € (du mardi au samedi en internat) 

Le prix inclut les nuitées, la pension complète (petit  déjeuner,  déjeuner/pique-nique,  souper), le
matériel de formation, les animations et les activités. 

Arrivée le lundi de Pâques : repas du soir offert et nuitée du lundi au mardi offerte !

Votre adolescent arrive en train ou en avion ?
Nous vous assurons un accueil personnalisé et un service de navette, le lundi (jour d’arrivée) et/ou
le samedi (jour de départ).

Prix navette:

Gare d’Arlon – Lultzhausen – Gare d’Arlon: 10 euros/ le trajet
Gare de Luxembourg – Lultzhausen– Gare de Luxembourg : 18 euros/ le trajet
Aéroport de Luxembourg –Lultzhausen -  Aéroport de Luxembourg: 25 euros/ le trajet

Attention, les places sont limitées !

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

École de langues

1a, Rue du Centenaire, L-4717 Pétange

+352 661 166 099 / info@actilingua.lu

www.facebook.com/actilingua.lu

www.actilingua.lu

http://www.actilingua.lu/
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