
AnglAis  •  FrAnçAis  •  AllemAnd  •  néerlAndAis

PendAnt toute l’Année :  
la parfaite combinaison de l’apprentissage d’une langue et d’un  
camp de vacances. Pour les enfants et adolescents de 7 à 19 ans.

CAmPs linguistiques  
et soFt-skills CAmP
Au luxembourg et en belgique

nouveAuté!
• BVC en anglais et français
•  Tutoring en anglais, français  

et allemand

nos partenaires :
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«APPrendre en PArlAnt» :  
parler TouT en s’amusanT, aVeC noTre méThode
Le développement des compétences communicatives dans de 
nouvelles langues est devenu nécessaire dans notre monde 
globalisé. Plus tôt les enfants commencent à apprendre une 
nouvelle langue, plus sa pratique en est facilitée. La devise de nos 
camps est «Apprendre en parlant». Les participants apprendront 
non seulement la nouvelle langue pendant les cours formels, mais 
ils seront également encouragés à constamment appliquer leurs 
nouvelles connaissances lors des activités de loisirs. Les enfants et 
les jeunes sont encouragés à s’exprimer dans la langue cible à tout 
moment. De cette façon, les inhibitions sont réduites, nos étudiants 
commencent à parler l’anglais, le français ou l’allemand, librement 
et intuitivement.

Ensuite, les participants sont divisés en petits groupes 
d’apprentissage de 6 à 10 élèves, avec le même niveau. Ces  
groupes d’enfants et d’adolescents apprennent la langue  
cible cinq matins par semaine.

L’enseignement est communicatif et diversifié. Les activités 
populaires comprennent des interviews, des jeux de rôle, jeux de 
langage et projets à thème. Les structures grammaticales sont 
présentées d’une manière ludique et vivante. L’accent est mis à 
tout instant sur la parole active. Nos professeurs de langues 
donnent aux enfants la confiance nécessaire pour pratiquer la 
nouvelle langue apprise activement. Pendant le camp tous les 
participants sont amenés à créer un «Journal de camp» avec leurs 
expériences, et des commentaires sur ce qu’ils ont appris. Par 
ailleurs, tous les participants recevront un certificat à la fin du 
camp.

«Bien sûr, il y a aussi  
du vocabulaire et de la 
grammaire, nous leur 
apprenons quand et 
comment les utiliser 
correctement. C’est  
très amusant!»

Roxanne, d’Australie

NotRE CoNCEPt
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NotRE ExPéRiENCE

notre équiPe de ProFessionnels : des loCuteurs nAtiFs Formés PAr berlitz
Depuis 1999, nous organisons des camps linguistiques pour enfants et adolescents, dans lesquels 
jusqu’à maintenant plus de 90.000 participants ont été formés et accompagnés. Nos collaborateurs 
sont tous des locuteurs natifs de la langue qu’ils enseignent et possèdent, en plus de leurs compétences 
linguistiques, un grand bagage culturel. La plupart d’entre eux ont une expérience forte de plusieurs 
années dans l’enseignement aux enfants et adolescents. ils connaissent exactement leurs problèmes 
et leurs attentes, et sont donc capables de les satisfaire au mieux. Nous demandons toujours à nos 
participants de nous donner des retours quant au service et à la qualité de nos camps linguistiques, et 
les résultats montrent que la majorité a été très satisfaite à ce jour. 

En plus de leur expérience avec les enfants et les ados, tous nos professeurs ont bénéficié d’une 
formation aux premiers secours et assistent régulièrement à des cours et séminaires de formation. 
Vos enfants sont entre de bonnes mains : l’accent est mis à chaque instant sur leur sécurité et leur 
bien-être. La formation et l’expérience de nos professeurs contribuent positivement à la qualité des 
activités de l’après-midi et du soir. A savoir que ceux-ci sont hébergés dans les mêmes locaux que 
nos participants, et peuvent ainsi s’occuper des enfants quelque soit le moment de la journée.

«Les enfants ont toujours 
beaucoup de questions. 
Leur curiosité les en- 
courage à utiliser la 
nouvelle langue, étant 
donné que nous ne 
comprenons que celle- 
ci.»

Philippe, de France
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APERçu DEs CAmPs PRoPosés

VaCanCes d’hiVer

Echternach € 659,20

Echternach € 659,20

vACAnCes de PrintemPs / Pâques

Vianden € 659,20

Bourglinster € 659,20

vACAnCes d’ete

Lombardsijde € 699,37

Ville de Luxembourg
 

€ 659,20

Lultzhausen (1 semaine) € 659,20

Lultzhausen (2 semaines) € 1.256,60

Lultzhausen (3 semaines) € 1.854,00

Junior media Camp (2 semaines)
 

€ 2.472,00

Echternach
 

€ 659,20

schengen € 659,20

schengen € 659,20

vACAnCes d’Automne

Echternach € 659,20

echternach

schengen

vianden
lultzhausen

ville de
luxembourg

lombardsijde

bourglinster 

luxembourg belgique

VoTre ConTaCT pour Ces Camps esT seVerine rosin | Téléphone: 00352 26 38 32 48
LEs ACtiVités soNt PRoPoséEs sous RésERVE DE DisPoNiBiLité.
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Vianden est un village pittoresque, surtout connu pour son magnifique 
château et ses environs propices aux sports de plein air. La petite auberge 
de Vianden se trouve à quelques pas du centre-ville.

logement
•   Auberge de jeunesse de 

Vianden
•   Chambres de max. 5 

personnes (même s’il  
s’agit de dortoirs)

inFormAtions sur  
le voYAge 
Le transport vers l’auberge  
est sous la responsabilité  
des participants

lAngue
Français

Prix
1 semaine € 659,20

ACtivités
•  Vous pourrez visiter la cité 

médiévale de Vianden, ainsi 
que ses magnifiques environs 
d’une des meilleures façons 
possibles : dans un petit train 
touristique. Vous vous 
émerveillerez devant ses 
étroites ruelles, ses remparts 
et tours fortifiées, et ses 
églises gothiques. 

•  Nous ferons une excursion au 
château, construit entre le 11e 
et le 14e siècle sur les assises 
d’un castel romain et d’un 
refuge carolingien.

•   Les enfants (de 7 à 17 ans) 
pourront s’amuser et se 
défouler au parc d’aventure 
indian Forest, l’un des plus 
beaux du Luxembourg.

•  De plus, nous organiserons 
une soirée complète à l’ancien 
cinéma de Vianden, une des 
destinations les plus atypiques 
de la région.

âge :  
7 – 17 ans

ViANDEN
Français | tourisme

Luxembourg

Vianden

VoTre ConTaCT pour Ce Camp esT seVerine rosin | Téléphone: 00352 26 38 32 48
LEs ACtiVités soNt PRoPoséEs sous RésERVE DE DisPoNiBiLité.

Luxembourg • Vianden

VaCanCes d’hiVer

Echternach € 659,20

Echternach € 659,20

vACAnCes de PrintemPs / Pâques

Vianden € 659,20

Bourglinster € 659,20

vACAnCes d’ete

Lombardsijde € 699,37

Ville de Luxembourg
 

€ 659,20

Lultzhausen (1 semaine) € 659,20

Lultzhausen (2 semaines) € 1.256,60

Lultzhausen (3 semaines) € 1.854,00

Junior media Camp (2 semaines)
 

€ 2.472,00

Echternach
 

€ 659,20

schengen € 659,20

schengen € 659,20

vACAnCes d’Automne

Echternach € 659,20

LEs ACtiVités soNt PRoPoséEs sous RésERVE DE DisPoNiBiLité.
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Echternach est une petite ville pittoresque et accueillante, entourée de 
magnifiques forêts, de vallées et de falaises de grès impressionnantes.  
La région est particulièrement adaptée pour des excursions en Vtt.

logement
•   Auberge de jeunesse  

d’Echternach
•   Chambres de 4 à 6 lits
•   Avec douches et toilettes

inFormAtions sur  
le voYAge 
Le transport vers l’auberge  
est sous la responsabilité  
des participants

lAngues 
Anglais 
Français

Prix
1 semaine € 659,20

ACtivités
•  Nous offrons des cours 

d’escalade pour les partici-
pants de 12 ans et plus,  
ainsi que des après-midis 
d’aventures dans un parc  
à haute voltige.

•    Dans les deux camps, vous 
aurez la possibilité de jouer  
au volley-ball, football et 
basket-ball dans des locaux 
de l’auberge de jeunesse.

•  Et pour se rafraîchir, il ya le lac 
d’Echternach juste en face de 
l’auberge!

•  spécificité du camp anglais en 
hiver : Après-midi initiation au 
patin à glace à Luxembourg-
ville

•  spécificité du camp français 
en hiver : Après-midi initiation 
au ski indoor à Amnéville 
(France)

•  spécificité du camp anglais en 
été : Vous pouvez essayer le 
Vtt dans les environs 
pittoresques.

•  spécificité du camp français en 
été : Vous pourrez vous initier 
à la magie avec un magicien 
professionnel.

•  Vous serez certainement 
surpris par notre excursion  
à Echternach.

•  De plus, nous partirons à 
l’aventure à la piscine des 
thermes, où vous pourrez 
nager tant qu’il vous plaira.

âge :  
7 – 17 ans

EChtERNACh
Anglais | Français | Escalade | magie | mountainbike |  
Activité patinage sur glace | ski en sale

VoTre ConTaCT pour Ce Camp esT seVerine rosin | Téléphone: 00352 26 38 32 48

Echternach

Luxembourg

Luxembourg • echternach

LEs ACtiVités soNt PRoPoséEs sous RésERVE DE DisPoNiBiLité.
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Lutzhausen est situé dans le coeur des Ardennes. L’auberge de jeunesse 
très moderne est située au milieu du village, et directement sur le bord 
d’un lac artificiel. Après un après-midi de canoë ou kayak, vous pourrez 
apprécier la vue magnifique depuis la spacieuse terrasse.

logement
•   Auberge de jeunesse de 

Lultzhausen
• Chambres de 4 à 6 lits

inFormAtions sur  
le voYAge 
Le transport vers l’auberge  
est sous la responsabilité  
des participants

lAngue
Français

Prix
1 semaine € 659,20 
2 semaine € 1256,60 
3 semaine € 1854,00

ACtivités
•   Vous pourrez nager dans le lac 

ou vous détendre sur la plage. 
En soirée, nous jouirons d’un 
feu de camp sur la plage.

•   Ensemble, nous cuisinerons 
des plats typiques de la région.

•   il existe de nombreux sentiers 
de randonnées autour du 
camp, traversant des paysages 
à couper le souffle.

•   Nous offrons des excursions 
de canoë ou kayak aux 
participants de 10 ans et plus.

•   En cas de mauvais temps, 
vous pourrez faire l’excursion 
à la piscine aventure des 
thermes, où vous jouerez et 
nagerez tant qu’il vous plaira.

âge :  
7 – 17 ans

LuLtzhAusEN
Français | Canoë ou kayak

VoTre ConTaCT pour Ce Camp esT seVerine rosin | Téléphone: 00352 26 38 32 48

Lultzhausen

Luxembourg

Luxembourg • LuLtzhausen

LEs ACtiVités soNt PRoPoséEs sous RésERVE DE DisPoNiBiLité.LEs ACtiVités soNt PRoPoséEs sous RésERVE DE DisPoNiBiLité.
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schengen est un village viticole pittoresque, qui est devenu célèbre dans 
toute l’Europe grâce au traité signé mettant en place l’ouverture des 
frontières entre signataires. L’auberge schengen se trouve partiellement 
dans un monastère rénové, et en partie dans une nouvelle aile.

logement
•   Auberge de jeunesse de 

schengen-Remerschen
•   Chambres de 4 à 6 lits 
•   Avec douches et toilettes

inFormAtions sur  
le voYAge 
Le transport vers l’auberge  
est sous la responsabilité  
des participants

lAngues
Allemand  
Français

Prix
1 semaine € 659,20

ACtivités
•  Les beaux environs sont 

parfaits pour la randonnée,  
les visites organisées de 
vignobles, et les excursions  
en bateau sur la moselle.

•  Nous pourrons jouer au beach 
volley. 

•  spécificité du camp allemand : 
Vous pouvez visiter la ville 
allemande de sarrebruck et  
y faire une excursion aux 
thermes Calypso.

•   spécificité du camp français : 
Vous pourrez vous initier à  
la magie avec un magicien 
professionnel. Nous ferons 
également une excursion au 
château de malbrouck, un 
château du moyen-âge 
construit en 1434, à manderen 
en France. 

•  De plus, dans les deux camps, 
nous visiterons schengen et 
son musée de l’Europe, où 
nous découvrirons des faits 
fascinants sur l’union 
Européenne.

âge :  
7 – 17 ans

sChENgEN
Allemand | Français | tourisme | magie

VoTre ConTaCT pour Ce Camp esT seVerine rosin | Téléphone: 00352 26 38 32 48

Schengen

Luxembourg

Luxembourg • schengen

LEs ACtiVités soNt PRoPoséEs sous RésERVE DE DisPoNiBiLité.
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Luxembourg

âge :  
7 – 17 ans

ViLLE DE LuxEmBouRg
Allemand | tourisme | mountainbike

Luxembourg-ville est la capitale du Luxembourg. L’auberge de jeunesse, très 
moderne, est située dans le centre culturel de la ville. il existe de nombreux 
sentiers de randonnée autour du camp, qui conduisent à travers des paysages à 
couper le souffle, que nous pouvons essayer, ainsi que beaucoup d’événements 
culturels et artistiques. La taille modeste de la ville de Luxembourg est en 
contraste frappant avec sa scène culturelle très animée. La gamme des seuls 
musées est d’une norme internationale.

logement
•   Auberge de jeunesse de 

Luxembourg

inFormAtions sur  
le voYAge 
Le transport vers l’auberge  
est sous la responsabilité  
des participants

lAngue
Allemand

Prix
1 semaine € 659,20

ACtivités
•   Nous offrons un tour de 

montain bike pour les 
participants de 10 ans et plus.

•   Nous partirons ensemble à la 
découverte des casemats, l’un 
des patrimoines historiques 
les plus intéressants de la 
ville, et nous découvrirons 
l’histoire locale afin d’en 
apprendre davantage sur la 
région, et ce uniquement  
dans la langue cible.

•   De plus, quoi de mieux que de 
découvrir la ville de Luxem-
bourg de la plus belle manière : 
la Pétrusse express (un petit 
train touristique)!

•   Nous visiterons la capitale  
du Luxembourg et ses sites 
touristiques, ferons du 
shopping et profiterons  
d’une expérience unique dans  
la fabuleuse piscine des 
thermes, à strassen, conçue 
par le cabinet d’architectes 
mondialement connu 
hermann & Valentiny 
Partners.

•   Dans la soirée, nous profiterons 
de feux de camp à l’auberge 
de jeunesse, mais aussi 
essayerons de visiter la ville 
de Luxembourg de nuit, ce qui 
est un merveilleux spectacle.

VoTre ConTaCT pour Ce Camp esT seVerine rosin | Téléphone: 00352 26 38 32 48

Luxembourg • ViLLe de Luxembourg

LEs ACtiVités soNt PRoPoséEs sous RésERVE DE DisPoNiBiLité. LEs ACtiVités soNt PRoPoséEs sous RésERVE DE DisPoNiBiLité.
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Luxembourg • Junior media camP

La plupart des langues étrangères sont probablement parlées au Luxembourg : 
plus de 170 nations communiquent les unes avec les autres dans trois langues  
différentes. Le paysage médiatique multilingue du Luxembourg est un miroir de ce 
mélange multiculturel. Notre «Junior media Camp» se propose de préparer les 
participants à relever les défis de la mondialisation. «Comment créer votre image 
dans le monde global?» C’est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. 
Nous allons nous plonger dans le monde des médias et mener à bien diverses 
formations en anglais, de manière à apprendre l’art oratoire, ou comment 
s’exprimer en public, comment gérer un projet, apprendre à travailler en équipe, 
entrer dans le monde des médias sociaux et leur cadre juridique, et bien plus encore...

logement
•   Auberge de jeunesse de 

Luxembourg
• Chambres de 2 à 6 lits
• Avec douches et toilettes

inFormAtions sur  
le voYAge 
transferts depuis les aéroports 
de Bruxelles, Paris et Francfort 
sur demande

lAngue 
Anglais

Prix
2 semaines  € 2.472,00

âge :  
13 – 19 ans

JuNioR mEDiA CAmP
Ville de Luxembourg  
Anglais | Junior media Camp

VoTre ConTaCT pour Ce Camp esT seVerine rosin | Téléphone: 00352 26 38 32 48

Luxembourg
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ACtivités
•   Formation et travail du projet 

sur ce thème : «Comment 
créer votre image dans le 
monde global?» 

•  Diverses formations en 
anglais, y compris sur les 
sujets suivants : parler en 
public, projets / travail en 
équipe, la technique du 
speed-Reading, et la 
compréhension intercultu-
relle, ainsi que les médias 
sociaux et leur cadre  
juridique.

•  En ayant des conversations en 
anglais avec des personnalités 
des médias et des personna-
lités du monde des affaires et 
de la politique, nous allons en 
apprendre davantage sur les 
complexités de la langue et  
de la culture en France, 
Allemagne, Belgique ou au 
Luxembourg.

•  Nous vous proposons diverses 
activités sportives et cultu- 
relles au Luxembourg et dans 
les pays voisins.

•  Nous visiterons de célèbres 
sociétés de médias en France, 

Allemagne, Belgique ou au 
Luxembourg afin de nous 
renseigner sur les différences 
culturelles dans la présenta-
tion.

•  Nous allons visiter des 
entreprises internationales 
qui ont leur siège au Luxem-
bourg.

•  Des réunions planifiées avec 
des députés européens, des 
parlementaires et des hommes 
politiques, comme des maires 
par exemple.

•  Plus d’informations sur 
demande.

VoTre ConTaCT pour Ce Camp esT seVerine rosin | Téléphone: 00352 26 38 32 48

Luxembourg • Junior media camP

LEs ACtiVités soNt PRoPoséEs sous RésERVE DE DisPoNiBiLité.
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Bourlingster est un village pittoresque, surtout connu pour son magnifique
château et ses environs propices aux sports de plein air. La petite auberge
de Bourlingster se trouve à quelques pas du centre-ville.

logement 
•    Auberge de jeunesse de 

Bourlingster 
•    Chambres de max. 5 

personnes 

inFormAtions sur
le voYAge 
Le transport vers l’auberge est 
sous la responsabilité  des 
participants

lAngue
Anglais

Prix
1 semaine € 659,20

ACtivités
•   Vous visiterez la cité 

médiévale de Bourlingster, 
ainsi que ses magnifiques 
environs. 

•   Les enfants (à partir de 10 ans) 
partiront à la recherche d’un 
véritable trésor  et résoudront 
des énigmes passionnantes 
lors de l’après-midi géocoa-
ching (orientation avec un 
gPs).

•   De plus, nous ferons une 
après-midi initiation au 
golf-Frisbee, un sport assez 
moderne et original, aussi 
connu comme le disc-golf 
(pour les enfants à partir de  
9 ans).

âge :  
7 – 17 ans

BouRgLiNstER
Anglais | sightseeing

Bourglinster
Luxembourg

Luxembourg • bourgLinster

VoTre ConTaCT pour Ce Camp esT seVerine rosin | Téléphone: 00352 26 38 32 48
LEs ACtiVités soNt PRoPoséEs sous RésERVE DE DisPoNiBiLité.



Lombardsijde

âge :  
10 – 15 ans

LomBARDsiJDE
Néerlandais | Natation

beLgique • LombardsiJde

La fameuse station balnéaire de Lombardsijde se situe en Flandre occidentale, 
directement sur la côte belge. Le paisible village de la commune de middelkerke 
ravi de par sa belle plage de sable fi n, et bien sûr la promenade associée. 
Notre hôtel se trouve par chance à proximité de la mer (15 minutes à pied). La 
position centrale du village nous permet également des excursions passionnantes 
dans la région environnante.

logement
•   hôtel du Foyer de la Femme  

à Lombardsijde

inFormAtions sur  
le voYAge 
Le transport vers l’auberge 
est sous la responsabilité 
des participants

lAngue
Néerlandais

Prix
1 semaine (du samedi au 
samedi)  € 699,37

ACtivités
•   En dehors des heures de cours 

de néerlandais, les jeunes 
peuvent faire connaissance et 
se défouler grâce à des 
activités très variées : jeux de 
plage et autres activités 
sportives, rallye, piscine, visite 
d’un marché local et d’une 
ville de proximité (comme 
oostende ou La panne).

LEs ACtiVités soNt PRoPoséEs sous RésERVE DE DisPoNiBiLité.

•  Après un dîner copieux, pas 
question de s’ennuyer : 
soirées thématiques, cinéma, 
jeux de société...

•  Le camp linguistique 
comprend en outre une 
excursion dans un parc 
d’attractions.

VoTre ConTaCT pour Ce Camp esT seVerine rosin | Téléphone: 00352 26 38 32 48
LEs ACtiVités soNt PRoPoséEs sous RésERVE DE DisPoNiBiLité.

13
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ACtiVités D’uNE JouRNéE-tyPE

exemple d’une journée-type :

matinée réveil et petit-déjeuner

09:00 – 10:45 Cours de langues, en fonction du niveau de l’étudiant

10:45 – 11:15 Pause & inscriptions pour les activités de l’après-midi

11:15 – 12:00 Cours, en fonction du sujet choisi

12:00 – 14:00 déjeuner et temps libre

Après-midi

• musique

• natation

• basketball

bar à fruits et temps libre

• Football

• construction d’une fusée

• ring tennis

18:00 – 20:00 dîner et temps libre

soirée Capture the Flag

22:00 les enfants vont au lit

23:00 les ados vont au lit

inClus
•   hébergement (pension complète), 

Bar à jus de fruit l’après-midi

•   tout l’enseignement et les programmes de 
loisirs réservés

•  Journal du camp et certificat Berlitz

•  tout le matériel pour le sport, les ateliers et  
les programmes du soir

•  Ratio optimal superviseur-enfant entre 1 : 6  
et un maximum de 1 : 12

•  toutes les taxes

•  Le magazine du camp

•  Le sac du camp

remises
•  Remises frères et soeurs  

(seulement pour les frères et soeurs)

•  10 % pour le 2ème enfant

•  20 % pour le 3ème enfant

•  20 % pour chaque enfant supplémentaire 
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ProgrAmme sPéCiAl teens 
Afin de raviver ce que vous avez appris durant 
nos camps, testez le pouvoir de Berlitz Virtual 
Classroom! Connectez-vous et apprenez une 
nouvelle langue à votre rythme, en utilisant la 
méthode Berlitz® éprouvée en combinaison  
avec notre technologie pédagogique innovante.
Avec Berlitz Virtual Classroom, les adolescents 
peuvent utiliser nos programmes pour développer 
leurs compétences linguistiques pour les études, 
les voyages, mais aussi pour leur futur vie 
professionnelle.

APPrenez en ligne tout en vous 
AmusAnt!
Apprendre une nouvelle langue est un grand 
investissement pour l’avenir. Berlitz BVC teens 
permet aux élèves de 12 à 17 ans d’acquérir des 
compétences linguistiques réelles.

Nos programmes en ligne sont conçus pour se 
concentrer sur les besoins individuels et les 
objectifs personnels de chaque adolescent, et 

berlitz virtuAl ClAssroom : intérACtiF. Flexible. eFFiCACe.

notre approche conversationnelle engageante 
permet à votre enfant de développer une écoute 
et expression orale critique.

•  Les élèves apprennent à leur propre rythme  
à partir de leurs ordinateurs à la maison

•  Curriculum pertinent pour les jeunes 
d’aujourd’hui et adapté à l’âge des élèves

•  Enseignants de langue maternelle
•  Cours en petits groupes (3-5 élèves)
 
mAtériel
time zones est un nouveau programme pour les 
pré-adolescents et adolescents de 12 à 17 avec 
une forte orientation internationale.

il combine une approche communicative de  
l’apprentissage de l’anglais avec de superbes 
images de National geographic. tous les pro- 
grammes sont enseignés par des professeurs  
de langue maternelle et hautement qualifiés 
de Berlitz Virtual Classroom.

aVeC Time zones, les élèVenT :
•  Explorent des endroits incroyables et des 

cultures fascinantes.
•  Découvrent le monde passionnant de la 

science et de la technologie, la nature, 
l’histoire, la géographie et la culture 
populaire.

•  Apprennent à utiliser l’anglais pour 
communiquer efficacement dans le monde 
réel , par le développement des compéten-
ces de la langue et de la pensée critique.

nouveAu!

Prix sans matériel  
et TVa: 239 euro

BERLitz ViRtuAL CLAssRoom
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berlitz kids &teens® tutoring : soutien en lAngues Pour AdolesCents

Votre enfant rencontre des problèmes en français, 
anglais ou allemand, ou bien a-il besoin d’une 
remise à niveau? Les difficultés en langues à 
l’école dénotent souvent un simple manque 
de pratique. Dans nos classes de tutoring, les 
adolescents sont encouragés à s’exprimer dans la 
langue cible uniquement, l’accent étant mis sur 
la parole active et la conversation.

Berlitz propose un tutoring adapté aux difficultés 
de votre enfant, afin de lui permettre de faire ra-
pidement des progrès. Que ce soit en grammaire, 
en conjugaison ou en vocabulaire, les enseignants 
Berlitz mettent leurs compétences et leur savoir-
faire à votre service pour vous garantir un soutien 
complet et personnalisé. 

BERLitz KiDs & tEENs® tutoRiNg

Prix:  
350 euro / 
étudiAnt / 

semAine*

d’un seul CouP d’œil

•  Langues : français, anglais ou allemand

•  Niveaux intermédiaire à avancé (pas  
de soutien pour vrais débutants)

•  Professeurs de langues spécialement formés 

•  méthode efficace qui fait ses preuves  
depuis 135 ans

•  Cours adaptés aux lacunes de votre enfant

•  De 12 à 17 ans

•  Nombre minimal de participants par classe : 3 
Nombre maximal de participants par classe : 6

nous offrons aussi un souTien indiViduel : TouTe l’année sur demande,  
en FonCtion de vos besoins.

nouveAu!

* + 3% VAt
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Nos CoLLABoRAtioNs

notre CollAborAtion AveC sos villAges 
d’enFAnts monde 
 
En 2013, une adolescente bénéficiaire d’un des 
programmes sos du Cap-Vert a été invitée par 
Berlitz Luxembourg à participer à un Kids & teens 
Camp. La jeune fille a non seulement appris et 
pratiqué le français dans le camp, mais elle a aussi 
découvert un nouveau monde en voyageant pour  
la première fois en Europe. 
 
Au Luxembourg, comme dans la plupart des autres régions du monde occidental, tout le monde est 
en droit de recevoir une bonne éducation, y compris en ce qui concerne l’apprentissage des langues 
étrangères. En tant que société globale à valeur éducative, Berlitz souhaite contribuer positivement 
à prodiguer une bonne éducation à plus d’enfants vivant dans des régions pauvres ou en crise. 

sos Villages d’Enfants est une organisation mondiale qui vise le développement des enfants en 
utilisant efficacement son expérience dans ce domaine. Elle veille à ce que les enfants aient de 
meilleures perspectives d’avenir en leur assurant une éducation, même dans des environnements 
difficiles. Elle favorise ainsi l’autonomisation des enfants et de leurs familles. Vous pouvez également 
contribuer à donner aux enfants les plus défavorisés dans le monde un avenir meilleur. Pour cela, 
rendez-vous sur la page Web de sos Villages d’Enfants monde: www.sosve.lu/fr

notre CollAborAtion AveC revue
 
La Revue est le seul magazine généraliste familial du Luxembourg. Le magazine, en langue allemande, 
est publié une fois par semaine. il traite de sujets nationaux, aussi bien qu’européens ou internationaux 
ayant d’une façon ou d’une autre trait au grand-Duché de Luxembourg, et ce dans des domaines  
tels que la politique et la vie sociale, l’économie, la culture, la mode et la gastronomie, la société et  
le sport. De plus, il est accompagné chaque semaine de son magazine télévision et cinéma nommé 
téléRevue, ainsi que mensuellement de son magazine pour jeunes, graffiti, et de son magazine 
automobile, AutoRevue.

Depuis 1945, Revue ne cesse de se développer pour le plus grand plaisir de ses lecteurs, la dernière 
modernisation datant de fin 2012. En outre, le magazine Revue propose également de nombreux 
projets pour son jeune public à travers notamment la publication de nombreuses manifestations 
culturelles ou de concours destinés aux jeunes. Revue et Berlitz travaillent ensemble depuis plusieurs 
années. 



www.berlitz.lu

APPrendre des 
lAngues tout en 
s’AmusAnt!

severine rosin
Coordinatrice des camps

Luxembourg

téléphone: +352 26 38 32 48

severine.rosin@berlitz.lu

orgAnisAtion des 
CAmPs
Berlitz Languages and  

Business s.à.r.l. 

89 – 93 grand-Rue

1661 Luxembourg 

votre ContACt:

insCrivez- 
vous  

mAintenAnt!


