
L’IMMERSION 
EN ANGLAIS
EN FRANCE
POUR LES 9-15 ANS

PRINTEMPS/ÉTÉ 

2020
9-15 ans



A SMALL AND  
DEDICATED TEAM

A STIMULATING  
CONCEPT

«On ne comprend jamais tout à fait une langue 
avant d’en comprendre au moins deux» 
- Geoffrey Willans

ADAPTABILITY AT THE CORE 
OF THE PROJECT

LITTLE BIG LAND 
IN NUMBERS

Little Big Land, c’est une équipe à 
taille humaine qui se mobilise de-
puis plus de 15 ans pour proposer 
des séjours de qualité qui corres-
pondent au mieux à nos participants. 
Ecoute, dynamisme, adaptabilité et 
inclusion sont les maîtres mots dans 
nos locaux tourangeaux et sur nos 
séjours.

L’apprentissage d’une langue «en si-
tuation» est un concept universel qui 
gagne en traction chaque année. Les 
séjours que nous proposons sont en 
phase avec l’idée d’un apprentissage 
ludique et actif, d’une approche dite 
« actionnelle ». Les participants n’ap-
prennent pas par obligation mais par 
nécessité. Ils sont acteurs de leur ap-
prentissage et de leur séjour. 
L’anglais devient ainsi la langue offi-
cielle sur nos centres.

Pendant sa scolarité, un-e élève français-e suivra en moyenne plus de 8000 heures de 
cours en primaire et collège. Il semble alors important de leur offrir un cadre différent 
pour aborder l’anglais de façon ludique et décomplexée. Nos séjours sont construits 
à partir d’activités variées, d’une vie quotidienne et de projets en tout anglais. Nous 
apportons les outils et cherchons avant tout à (re-)donner confiance à nos participants 
en leurs capacités linguistiques. Ils évoluent dans un milieu sécurisé et sécurisant, 
s’entraident, découvrent le monde anglophone, participent à de nombreuses activités 
authentiques, et préparent le projet de groupe de leur choix pour le présenter aux 
familles le dernier jour.

 Plus de quinze années d’expertise et de séjours dans tout l’Hexagone.

 Une équipe disponible, à taille humaine et joignable en permanence.

 Une note globale de 9/10 décernée par nos familles de l’année précédente.

 Des équipes internationales et des accents du monde entier.

 Un nombre croissant (> 20%) de participants qui reviennent chaque année.

 - Séjours déclarés 
à la DRJSCS

- Inspections annuelles 
des équipes 

- Validation annuelle 
du projet éducatif



PROJECTS AND ACTIVITIES 
WITHOUT CLASSES

LITTLE BIG 
COUNSELORS

Nous espérons que le concept perdu-
rera car nous sommes convaincus de 
son impact positif sur les enfants/ado-
lescents, tant sur le plan humain que 
sur le plan linguistique. Encore une 
fois un grand bravo à toute l’équipe, au 
top ! 
(Edgar P.)

Mes filles étaient très angoissées à 
l’idée de devoir parler anglais, elles 
avaient peur qu’on se moque de leur 
accent. Elles sont revenues enchan-
tées en disant qu’elles auraient aimé 
que ça dure 2 semaines ! 
(Alice M.)

Mon fils a fait 2 séjours en Angleterre 
qui ne se sont pas bien passés, je 
trouve cette formule beaucoup plus 
intéressante. C’est moins cher car il 
n’y a pas de traversée, les enfants 
se sentent moins angoissés de partir 
et le séjour est tout aussi profitable 
puisqu’on ne leur parle qu’en anglais. 
(Charlotte M.)

TÉMOIGNAGES

Quid des équipes, au cœur du projet, et de leur implication ?

Chacun des counselors (animateurs-trices) est choisi pour sa personnalité, son lien étroit avec 
les domaines de l’éducation et de l’animation, ainsi que pour son envie de partager sa vision du 
monde anglophone avec nos Little Big Landers.

Titulaires du BAFA, assistants-es de langue, enseignants-es, éducateurs-trices – les profils sont 
aussi uniques que variés mais tous sont étudiés et interviewés soigneusement pour offrir un 
maximum de diversité à nos participants. Ils ont pour missions d’adapter le séjour à vos enfants, 
de leur offrir un contenu authentique, de les rassurer, et de les encourager à échanger du lever 
au coucher. Natifs ou bilingues, ils rendent l’anglais ludique et accessible pour tous.

Nos équipes viennent du monde entier et nous prévoyons en moyenne un animateur pour six participants

L’approche pédagogique des séjours se veut « actionnelle ».

Les participants découvrent l’anglais en contexte et le réinvestissent pendant les activités. 
Ils sont « obligés » d’appréhender l’anglais pour échanger avec les counselors et évoluer au 
sein du séjour. La découverte de la langue se fait oralement et non pas par l’écrit.

A Little Big Land, il n’y aura pas de cours. Ces derniers sont remplacés par des activités 
variées et des projets de groupe. Les counselors ne sont pas des enseignants mais des ac-
compagnateurs linguistiques. Ils guident les participants et leur offrent les outils nécessaires 
pour s’investir pendant le séjour. L’apprentissage se fait de façon ludique tout au long de la 
journée et l’anglais s’assimile sans s’en rendre compte.

TEAMWORK AND COOPERATION
Absence de cours ne signifie pas absence de progrès.

Pendant leur séjour, outre les activités multiples qu’ils pourront choisir, les Little Big Landers 
devront choisir un des nombreux projets de groupe proposés par les animateurs. Une fois 
décidés, ils seront alors guidés par les counselors afin de travailler ensemble à la réalisation 
du projet choisi. Ce dernier sera présenté aux familles le dernier jour lors du Little Big Show.

En plus de ce travail de groupe, les participants développeront leur « survival English », ou 
vocabulaire de la vie de tous les jours. Ils pourront toujours compter les uns sur les autres et 
naviguer ensemble pendant les temps de vie quotidienne, les repas et les multiples activités.



Arrival
Immigration, Customs and Camp Discovery
Passage de la douane, découverte du centre et de ses camarades.

07h30 – 09h00 Wake Up and Breakfast
Réveils différés et petit-déjeuner. 

09h00 – 09h30 Morning Routine
Toilette, rangement des chambres et préparation pour la journée.

09h30 – 10h00 Travel Time
Découverte culturelle des pays et thèmes de la journée. Présentation faite par 
les counselors qui n’hésitent pas à incarner des personnages célèbres ou à 
intégrer les participants à leur présentation.

10h00 – 11h00 Workshop Session
Projet de groupe préparé pendant toute la semaine et présenté à la fin du séjour. 
Ces projets sont variés et sont adaptés aux souhaits des participants.

11h00 – 12h00 Activity Time
Grands jeux proposés à tous, activités diverses en rapport avec le pays du jour, 
plusieurs choix seront proposés aux participants pour répondre à leurs envies du 
moment.

12h00 – 13h00 Lunch

13h00 – 14h00 Quiet Time
Temps calme où les participants peuvent échanger avec les animateurs ou se 
reposer. Ils peuvent aussi jouer à des jeux de société, écrire des cartes postales, 
visiter le Shop…

14h00 – 16h00 Activity Time
On continue de profiter, s’amuser, créer et échanger.

16h00 – 17h00 Snack Time
Goûter et temps calme.

17h00 – 18h00 Workshop Session
Le projet prend forme à mesure que les journées passent.

18h00 – 18h45 Showers and Room Inspection
Douches et contrôle de la propreté des chambres.

18h45 – 19h15 Soap Opera
Feuilleton interactif joué par les animateurs, qui évolue tout au long de la 
semaine. L’histoire racontée permet aux participants d’entendre de l’anglais en 
contexte, d’interagir avec l’action et parfois même de participer sur scène.

19h15 – 20h15 Dinner
                                                          
20h30 – 21h30 Evening Program
Veillée commune à tous les participants.

21h30 – 22h30 Bed Time
Retour au calme et couchers différés selon les âges des participants.

Departure
Little Big Show and Farewell Meal
Spectacle de fin de séjour et repas collectif pour parents et participants.

A day in little big land !
Planning d’une journee type



Il est onze heures. Dernier jour de 
séjour. Les chambres sont rangées, 
les valises sont prêtes, c’est l’heure 
du Rehearsal, de la dernière répéti-
tion, avant de retrouver ses parents 
et de quitter ce petit grand pays.

Chaque groupe aura alors l’opportu-
nité de présenter son projet devant 
les familles qui auront fait le déplace-
ment – quoi de mieux pour terminer 
son séjour ?!

Une fois le Little Big Show termi-
né, les familles à nouveau réunies 
pourront profiter d’un dernier repas 
avant de s’envoler vers de nou-
velles aventures.

Un dernier aurevoir à ses amis, un 
échange de coordonnées, parfois 
quelques larmes. Mais, et c’est 
le plus important, tout un tas de 

souvenirs plein les valises et, nous 
en sommes certains, une prise de 
confiance dans sa capacité à utiliser 
la langue anglaise.

See you next year?

IMMIGRATION AND 
PASSPORT DELIVERY

Quoi de mieux que la motivation intrinsèque pour 
s’investir et échanger le plus possible en anglais ?

Nos équipes de counselors ont pour obligation de 
prévoir différentes activités en simultané sur les cré-
neaux dédiés afin que chaque participant-e puisse 
sélectionner l’activité qui l’intéresse le plus. Ainsi, 
il sera possible pour les plus sportifs de découvrir 
pléthore de sports typiques du monde anglophone 
(baseball, cricket, touch rugby, etc.). Les artistes en 
herbe ne seront pas en reste bien entendu, et il leur 
sera également possible pendant ce temps de dé-
couvrir divers arts and crafts typiques (dot painting, 
maori tattoos, dream catchers, etc.).
Les choix sont aussi variés que les connaissances 
et intérêts des counselors et des participants-es !

Bien entendu, il y aura aussi de nombreuses acti-
vités communes.

Travel Times, Big Games, Evening Programs, 
autant de créneaux communs et de découvertes. 
Jeopardy, Cluedo, Cowboys & Commandos, Kan-
garoo Mount, Color Hunt, Casino Night, Highland 
Games et bien d’autres…

Grâce à la diversité de nos équipes d’encadre-
ment, nous découvrons et adaptons de nouvelles 
activités chaque année. Mieux encore, lorsque la 
météo le permet, nous apprécions également de 
pouvoir proposer des activités hors du centre afin 
de changer d’air et de se faire passer pour des 
anglophones en plein cœur de la France !

SOAP OPERA
AN INTERACTIVE STORY

A peine arrivés sur le séjour en début d’après-midi que les participants sont déjà plongés dans le bain. La 
première étape sera de franchir les Customs (douane) afin de remplir son nouveau passeport qui com-
porte une quinzaine de rubriques différentes (et autant de questions !). Changement de nom, d’identité, 
passage par la banque et l’assistant-e sanitaire. Tant d’étapes qui se font, bien entendu, en anglais, et 
aident à marquer la transition vers la nouvelle langue officielle du séjour.

Comprendre une langue, c’est aussi savoir l’écouter.
Chaque jour, les counselors incarnent différents personnages d’une histoire interactive racontée aux participants. Humour, simplicité, 
amour, intrigues, action et interaction. Tout est mis en œuvre pour captiver et amuser les spectateurs.
Le narrateur raconte l’histoire, les autres counselors la jouent. Les Little Big Landers découvrent un récit qui prend vie sous leurs yeux 
et avec lequel ils peuvent interagir directement. Que ce soit en guidant les personnages, en leur imposant des choix, des costumes 
ou des actions, il est toujours possible de modifier le Soap. Improvisation et rires garantis !

CHOOSE YOUR 
ACTIVITIES

THE LITTLE BIG SHOW 
MUST GO ON!
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MARMOUTIER
IS IT A CASTLE OR A SCHOOL?

HÉBERGEMENT

Située en bord de Loire au Nord de Tours, cette ancienne abbaye créée par Saint Martin a été réhabi-
litée en institution scolaire et accueille des élèves de la maternelle au lycée technologique.

Les participants qui viennent sur le centre de Marmoutier sont logés dans l’internat du centre. Ils ont 
accès à l’intégralité des infrastructures sur place et profitent d’une occasion unique de vivre des aven-
tures dans un lieu historique et charismatique.

Le centre de Marmoutier possède un partenariat historique avec Little Big Land 
– des séjours y ont été organisés depuis le lancement du projet.

Le lieu est parfaitement adapté aux besoins des campeurs : nombreuses salles d’acti-
vités, gymnase, internat, multiples terrains de sport. Le centre est entouré d’une enceinte 
close et sécurisée.
Pour autant, les équipes pourront prévoir des activités à l’extérieur du centre : au parc 
de Sainte Radegonde, dans le centre-ville de Tours, à la piscine du Lac et bien d’autres 
encore !

FORFAITS  SÉJOURS
Ils comprennent :
- L’hébergement en pension complète (gîte et couvert, literie et lavage de
linge de corps pour les séjours de deux semaines).
- L’encadrement et l’animation, du lever au coucher.
- L’intégralité des activités proposées pendant la semaine, même hors du centre.

VOYAGES  ACCOMPAGNÉS

Little Big Land se réserve le droit d’annuler un départ accompagné si le    nombre minimal de 4 demandes n’est pas atteint 7 jours avant le départ prévu. 

RÉF. JOURS FORFAIT 
DE BASE

FORFAIT ANCIEN 
PARTICIPANT 

(-6%)

FORFAIT 
PARRAINAGE DATES DÉPART RETOUR FORFAIT 

DE BASE
FORFAIT ANCIEN 

PARTICIPANT 
(-6%)

FORFAIT 
PARRAINAGE JOURS RÉF.

LBLMP01 7 590 € 554,60 € 555 € Dim. 12/04 Sam. 18/04 -- -- -- -- --
LBLMP02 7 590 € 554,60 € 555 € Dim. 19/04 Sam. 25/04 590 € 554,60 € 555 € 7 LBLAP01
LBLMP03 14 1 150 € 1081 € 1075 € Dim. 12/04 Sam. 25/04 -- -- -- -- --
LBLME01 8 800 € 752 € 765 € Sam. 04/07 Sam. 11/07 800 € 752 € 765 € 8 LBLAE01
LBLME02 7 720 € 676,80 € 685 € Dim. 12/07 Sam. 18/07 720 € 676,80 € 685 € 7 LBLAE02
LBLME03 15 1450 € 1 363 € 1 375 € Sam. 04/07 Sam. 18/07 1450 € 1 363 € 1 375 € 15 LBLAE03
LBLME04 7 720 € 676,80 € 685 € Dim. 19/07 Sam. 25/07 720 € 676,80 € 685 € 7 LBLAE04
LBLME05 7 720 € 676,80 € 685 € Dim. 26/07 Sam. 01/08 720 € 676,80 € 685 € 7 LBLAE05
LBLME06 14 1 375 € 1 292,50 € 1 300 € Dim. 19/07 Sam. 01/08 1 375 € 1 292,50 € 1 300 € 14 LBLAE06
LBLME07 7 720 € 676,80 € 685 € Dim. 02/08 Sam. 08/08 720 € 676,80 € 685 € 7 LBLAE07
LBLME08 7 720 € 676,80 € 685 € Dim. 09/08 Sam. 15/08 720 € 676,80 € 685 € 7 LBLAE08
LBLME09 14 1 375 € 1 292,50 € 1 300 € Dim. 02/08 Sam. 15/08 1 375 € 1 292,50 € 1 300 € 14 LBLAE09
LBLME10 8 800 € 752 € 765 € Dim. 16/08 Dim. 23/08 -- -- -- -- --

DÉPART ALLER ALLER/RETOUR ALLER/RETOUR ALLER DÉPART

Paris 80€ 130 € 220€ 125€ Paris

Bordeaux 75€ 120 € 90€ 60€ Lyon

Navette depuis la gare de Tours ou de St-Pierre-des-Corps 25€ -- -- 25€ Navette depuis la gare de Grenoble

Marmoutier
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AUTRANS
IN THE MIDDLE OF THE VERCORS

HÉBERGEMENT 

Autrans est un petit village rempli de surprises qui héberge plusieurs centres de vacances à l’année. Ac-
cessible en transports en commun, à une heure de Grenoble, le centre est quant à lui légèrement excentré 
par rapport au centre-village.

Cette ancienne ferme du Vercors, située à 1500m d’altitude et entièrement réhabilitée, accueille des jeunes 
toute l’année. Classes, centres de loisir, colonies de vacances, et bien d’autres ont amené le centre à se 
moderniser au fil des ans.  

Le centre d’Autrans est un petit cocon en plein milieu du plateau du Vercors.

Les chambres y sont chaleureuses, les repas sont cuisinés sur place à partir de 
produits locaux et la grande terrasse permet de prendre ses repas à l’extérieur. Avec 

son espace attitré aux feux de camp, la jardin clos de 7000m² est parfaitement adapté à 
l’organisation d’activités extérieures.

Si les participants le souhaitent, ils pourront également profiter des nombreux sentiers de 
randonnée au départ du centre et découvrir la faune et la flore locale. Ils pourront également 
investir l’une des nombreuses prairies alentours et peut-être découvrir la luge d’été !

FORFAITS  SÉJOURS
Ils ne comprennent pas :
- Les dépenses personnelles et l’argent de poche.
- La garantie annulation. 
- Le transport jusqu’au centre  (des voyages 
accompagnés sont proposés en supplément).

VOYAGES  ACCOMPAGNÉS

Little Big Land se réserve le droit d’annuler un départ accompagné si le    nombre minimal de 4 demandes n’est pas atteint 7 jours avant le départ prévu. 

RÉF. JOURS FORFAIT 
DE BASE

FORFAIT ANCIEN 
PARTICIPANT 

(-6%)

FORFAIT 
PARRAINAGE DATES DÉPART RETOUR FORFAIT 

DE BASE
FORFAIT ANCIEN 

PARTICIPANT 
(-6%)

FORFAIT 
PARRAINAGE JOURS RÉF.

LBLMP01 7 590 € 554,60 € 555 € Dim. 12/04 Sam. 18/04 -- -- -- -- --
LBLMP02 7 590 € 554,60 € 555 € Dim. 19/04 Sam. 25/04 590 € 554,60 € 555 € 7 LBLAP01
LBLMP03 14 1 150 € 1081 € 1075 € Dim. 12/04 Sam. 25/04 -- -- -- -- --
LBLME01 8 800 € 752 € 765 € Sam. 04/07 Sam. 11/07 800 € 752 € 765 € 8 LBLAE01
LBLME02 7 720 € 676,80 € 685 € Dim. 12/07 Sam. 18/07 720 € 676,80 € 685 € 7 LBLAE02
LBLME03 15 1450 € 1 363 € 1 375 € Sam. 04/07 Sam. 18/07 1450 € 1 363 € 1 375 € 15 LBLAE03
LBLME04 7 720 € 676,80 € 685 € Dim. 19/07 Sam. 25/07 720 € 676,80 € 685 € 7 LBLAE04
LBLME05 7 720 € 676,80 € 685 € Dim. 26/07 Sam. 01/08 720 € 676,80 € 685 € 7 LBLAE05
LBLME06 14 1 375 € 1 292,50 € 1 300 € Dim. 19/07 Sam. 01/08 1 375 € 1 292,50 € 1 300 € 14 LBLAE06
LBLME07 7 720 € 676,80 € 685 € Dim. 02/08 Sam. 08/08 720 € 676,80 € 685 € 7 LBLAE07
LBLME08 7 720 € 676,80 € 685 € Dim. 09/08 Sam. 15/08 720 € 676,80 € 685 € 7 LBLAE08
LBLME09 14 1 375 € 1 292,50 € 1 300 € Dim. 02/08 Sam. 15/08 1 375 € 1 292,50 € 1 300 € 14 LBLAE09
LBLME10 8 800 € 752 € 765 € Dim. 16/08 Dim. 23/08 -- -- -- -- --

DÉPART ALLER ALLER/RETOUR ALLER/RETOUR ALLER DÉPART

Paris 80€ 130 € 220€ 125€ Paris

Bordeaux 75€ 120 € 90€ 60€ Lyon

Navette depuis la gare de Tours ou de St-Pierre-des-Corps 25€ -- -- 25€ Navette depuis la gare de Grenoble

Autrans



RÉCAPITULATIF DES FORFAITS

Ces tarifs ne tiennent pas compte des éventuels suppléments pour les voyages en groupe ou d’offres promotionnelles.

Je vérifie les disponibilités

Première inscription J’ai déjà participé

Je viens seul.e Je parraine un.e ami.e

1 semaine

Forfait 
de base

-75€ sur le 
forfait de base

-35€ sur le 
forfait de base

-6% sur le 
forfait de base

2 semaines

Offre ancien participant
Une réduction de 6% du forfait est proposée pour nos anciens inscrits

Offre parrainage
Une réduction fixe est proposée selon la durée du séjour :

-35€ sur un séjour d’une semaine
-75€ sur un séjour de deux semaines consécutives

Toutes nos conditions particulières de vente sont à retrouver en ligne sur notre site internet en bas de page.

OFFRES PROMOTIONNELLES 2020
Les offres répertoriées ci-dessous sont valables toute l’année sur tous les séjours éligibles.

Printemps Été
7 jours 590 € 7 jours 720 €

14 jours 1 150 € 8 jours 800 €
-- -- 14 jours 1 375 €
-- -- 15 jours 1 450 €

Little Big Land 4 Place de la Victoire 
37000 Tours - France

SARL au capital de 7500€ - APE : 8559B
Siret : 512 100 538 000 10 - RCP : AXA

INSCRIPTION

En ligne Par téléphone

Réseaux sociaux

Par mail

www.littlebigland.fr

info@littlebigland.fr

facebook.com/lbl.littlebigland

02 47 35 96 85


