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SEJOURS LINGUISTIQUES A LE LONZAC 
 

 
2 formules différentes : 

- Le séjour en immersion totale dans les familles : 

Proposé du dimanche soir au vendredi midi. 
Durée et contenu adaptés selon les demandes. 

Dimanche soir, arrivée sur l'hébergement La Minoterie à Le Lonzac 
Accueil et rencontre avec les familles Anglaises et dispatche des jeunes français dans les 
différentes familles, en prévision du lendemain. 
Dîner tous ensemble à La Minoterie Nuit au centre 

Lundi matin, petit déjeuner au centre, puis récupération des Français par chaque 
famille Anglaise. 
Journée en famille pour découvrir les habitudes, partager les repas, découvrir la 
région et évidemment parler Anglais. 
Fin de journée, retour des français à l'hébergement. 
Dîner au centre 
Soirée grand jeu en Anglais, type Pictionary, animée par quelques Anglais volontaires. 

Mardi IDEM, avec une soirée Time's Up en Anglais, animée par quelques Anglais. 

Mercredi IDEM, avec dîner Anglais tous ensemble au centre de La Minoterie. Puis nuit 
chez l'habitant. 

Jeudi, petit déjeuner et journée dans les familles. 
Dîner au centre, soirée dansante avec les familles Anglaise et nuit au centre 

Vendredi, breakfast au centre, rangement. 
Déjeuner tous ensemble à La Minoterie Au revoir et départ des français. 
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- Le séjour avec ateliers animés par les Anglais : 
 
Proposé du dimanche soir au vendredi midi 
 
Durée et contenu adapté selon les demandes et âge des élèves 
 
Dimanche soir, arrivée sur l'hébergement La Minoterie à Le Lonzac 
Accueil et rencontre avec les familles Anglaises. 
Dîner tous ensemble à La Minoterie Nuit au centre 

Lundi, 
Petit déjeuner au centre 
Atelier "discussion en Anglais pour faire connaissance”, animé par des Anglais volontaires 
Déjeuner au centre 
Après-midi, visite guidée en Anglais du village de le Lonzac. 
Puis installation dans la Médiathèque pour échanger sur cette visite. 
Fin de journée, retour au centre pour le goûter Temps libre 
Dîner et veillée Jeu en Anglais type pictionary 

Mardi, 
Petit déjeuner au centre 
Grands jeux en extérieur, animés par des Anglais volontaires (What’s the time Mr Wolf?, Duck 
duck goose...) et jeux traditionnels comme "Play the tic tac toe clapping game" par exemple Déjeuner au 
centre 
Après-midi cuisine, animée par des Anglais volontaires pour la préparation du goûter. 
Goûter Anglais avec la participation des enfants des familles Anglaises Temps libre 
Dîner et veillée Jeu en Anglais type Time's Up 

Mercredi, 
Brunch 
Atelier écriture : J'écris une lettre à mes parents, en Anglais, animé par des Anglais volontaires 
Déjeuner au centre 
Après-midi, animation jeux en bois (installé par Station Sport Nature Corrèze), avec la 
participation d'Anglais volontaires et de leurs enfants. 
Départ dans les familles pour le goûter et le dîner 
Puis Rendez-vous pour une soirée film en VO sous-titré au centre 

Jeudi, 
Petit déjeuner au centre 
Atelier discussion en Anglais, jeux de rôles, animés par des Anglais volontaires Déjeuner au 
centre 
Après-midi Laser Game à La Minoterie (installé par Station Sport Nature Corrèze), avec la 
participation d'Anglais volontaires 
Dîner au centre suivi d'une soirée dansante, tous ensemble ! 

Vendredi, 
Breakfast au centre, rangement. 
Déjeuner tous ensemble à La Minoterie Au revoir et départ des français. 

Options sportives proposées, selon la période ; accrobranche, activités sur le lac, équitation... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E4bvuLlF0_Y
https://www.youtube.com/watch?v=gWNZMziSl4k
https://www.youtube.com/watch?v=gWNZMziSl4k
http://www.youtube.com/watch?v=oqaH8oJ2jHE

