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Apprendre une langue étrangère, c’est toute 
une aventure !

Améliorer son anglais sur les bords de la Tamise ? Manger une pizza à 
Florence tout en devisant en italien ?  Visiter le Real Madrid tout en espagnol 
? Faire du vélo en Allemagne et en allemand ? L’apprentissage d’une langue 
étrangère peut devenir une véritable aventure.

À la découverte d’une autre culture…

Grâce à Lingoo, votre enfant partira à la découverte d’un pays, en séjournant 
dans une famille locale pour une immersion totale. C’est vous qui choisissez 
la famille d’accueil. Elles sont plusieurs milliers dans toute l’Europe et plus 
loin, prêtes à accueillir votre enfant et à accompagner son apprentissage. Et 
comme la sécurité est notre priorité, toutes nos familles sont strictement 
validées.
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Choisissez une famille avec un 
enfant dont l’âge et les goûts sont 
compatibles avec ceux du vôtre. 
Toutes les familles disposent d’un 
profil en ligne. Vous y trouverez des 
photos de la famille, de son habitation, 
des animaux de la maison, de la 
chambre destinée à votre enfant, ainsi 
que les commentaires des visiteurs 
précédents.

Des résultats scolaires en hausse.

Un séjour en famille dans le pays de votre choix permettra à votre enfant 
de faire des progrès remarquables dans la langue étrangère qu’il étudie. En 
la pratiquant toute la journée, dans les situations du quotidien et dans une 
ambiance détendue, il gagnera en confiance, en indépendance et en aisance. 
De quoi élargir ses horizons et faire bondir ses résultats scolaires.

Le séjour qui lui convient…

L’abonnement annuel vous permet d’organiser autant de séjours d’immersion 
linguistique que vous le souhaitez. Lingoo propose trois types de séjours :

• L’échange linguistique – l’enfant séjourne dans une famille à 
l’étranger, puis son correspondant vient séjourner avec vous et 
votre famille.

• Le séjour en Famille d’Accueil –   l’enfant partage la vie 
quotidienne d’une famille pour un apprentissage linguistique et 
une découverte culturelle authentiques.

• Le séjour chez le Professeur d’Accueil – l’enfant bénéficie de 
cours de langues et d’une immersion linguistique et culturelle en 
habitant chez son professeur.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site. Alors, pour lui 
offrir cette année la grande aventure de l’immersion linguistique, rendez-vous 
sur www.lingoo.com/fr

De nouveaux amis…



Le plus grand club de séjours et d’échanges 
linguistiques du monde pour les enfants, les 

ados, les adultes et toute la famille.
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