Pratiquer son sport favori
et apprendre une langue étrangère

SEJOURS SPORTS
ET LANGUES

Angleterre
Irlande
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Floride
Montana
A partir de 9 ans
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Edito
« Le sport est dépassement de soi. Le sport est école de vie. »
Aimé Jacquet
GSL (Génération Sports et Langues) : organisme
jeune et dynamique est un des pionniers en France
en matière d’organisation de séjours linguistiques et
sportifs.
Depuis sa création, en 1991, GSL a su comprendre
et s’adapter au monde actuel, à son évolution et à
la nécessité évidente de maîtriser les langues étrangères. Forts d’une expérience acquise sur le terrain
durant ces nombreuses années, nous nous impliquons pleinement dans l’organisation et la préparation de nos séjours afin de vous garantir compétence
et satisfaction.
Les séjours présentés dans ce catalogue sont ceux
que nous savons efficaces et dont nos stagiaires et
leurs parents sont parfaitement satisfaits. Cependant, nous proposons de nouveaux programmes
pour offrir le changement à nos participants ou étoffer la gamme des stages sportifs. Découvrez deux
formules uniques pour les golfeurs ou les cavaliers :
Elite Golf, Elite Equitation.
Le séjour à Cambridge ravira les plus studieux qui
vont découvrir la vie universitaire dans un environnement international.
Cette année GSL intensifie ses programmes en Espagne pour des formules sportives en familles d’accueil.

« Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page.»
Saint Augustin.

GSL existe depuis 1991 et répond à toutes les exigences liées à la profession :
Agrément n° AG 092 96 001 obtenu en 1994
Les séjours sont déclarés à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports n°092ORG0545
Immatriculation n° : IM092110027 depuis le mois d’avril 2011.
Ces indications sont nécessaires dans la sélection d’un organisme et garantissent la sécurité de vos
enfants pendant leur séjour à l’étranger.
Depuis 2005, GSL s’engage d’avantage et devient membre de l’Office des garanties de séjours et
stages linguistiques (www.loffice.org).

www.gsl-sejours.com - Tél. : 01 30 26 38 20

Le tennis
« Let’s play the game »

Le contenu est simple et efficace : trois heures par jour dont deux de technique et physique, et une heure de match. Notre
philosophie est simple : travailler tous les coups du tennis à tous les rythmes et vers l’avant. Dans les clubs français, le
travail de la volée est souvent négligé, GSL tente d’y remédier et encourage la prise d’initiative dans le jeu. Une attention particulière est donnée au service tant au niveau technique que tactique. Les séquences de matchs sont encadrées et
développent la stratégie du jeu. Un important travail d’analyse avec les coachs est effectué afin d’inculquer le jeu juste.
Selon les destinations sur dur, gazon ou terre battue américaine.

Encadrement uniquement par les professionnels du pays

Tous nos centres sont de première qualité. Selon votre niveau et la période, vous accéderez aux clubs suivants :

En Angleterre

A Birmingham
Edgbaston Archery Lawn, tennis association, le plus

vieux club au monde doté de 6 courts en gazon, 4 en terre battue
et 2 synthétiques. http://www.ealts.net

Edgbaston Priory, le club le plus prestigieux de la région
qui accueille un tournoi open WTA, remporté à 2 reprises par
Maria Sharapova ces dernières années.
www.edgbastonpriory.com
Solihull Arden, un des meilleurs clubs de tennis pour juniors
de Grande-Bretagne avec courts en terre battue américaine et en
synthétique. http://www.solihullarden.co.uk
A Brighton, dans une ambiance internationale, l’académie

de tennis réside au « Devonshire Park Lawn Tennis Club », au
cœur d’Eastbourne. Club apprécié par de nombreux champions
du monde pour la qualité de ses courts en gazon qui accueille régulièrement un tournoi de l’ATP tour et des rencontres de coupe
Davis. www.devonshireparkltc.co.uk

you will progress in every way

En Espagne
A Barcelone, dans un club magnifique avec piscine et 8 superbes courts en terre battue sur les hauteurs de la ville dans un
parc naturel.

Aux USA

Les infrastructures des universités américaines sont connues
pour leur qualité, le resort de Broken Sound à Boca Raton nous
accueille sur ses 24 courts en terre battue américaine.

Les points forts

• 4 élèves par court
• Niveaux : du débutant au championnat de France
• Toutes les surfaces
• 1 court pour 2 ou 4 joueurs pendant les matchs
• Un tournoi par semaine

Tous nos séjours de tennis
Birmingham en famille ou English house
Brighton en académie

Barcelone en famille
Boca raton en famille ou université

Tennis intensif (pour certaines destinations uniquement) : 2 heures de plus par jour, 4 joueurs maximum par coach
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Le golf
It’s time to swing

Notre programme est riche et complet, réparti selon votre niveau et le séjour choisi. Pendant la semaine, vous bénéficiez
de deux ou trois après-midi avec nos professionnels et accédez à différents parcours de dix-huit trous. Pour chacune de
nos destinations, vous profitez d’une variété de trois à cinq parcours de premier ordre.

En Angleterre

A Birmingham pour les séjours en famille
ou English house
Les entraînements, supervisés par les coachs anglais, se déroulent à l’académie du Belfry : parcours de la Ryder Cup en
1992, 2000 et 2004. www.thebelfry.co.uk

Nos parcours :
- Moseley private ce parcours créé en 1892, est un des joyaux
de la région. www.moseleygolfclub.co.uk
- Warwickshire superbe 36 trous créé en 1992 championship
golf course.
www.theclubcompany.com/clubs/Warwickshire
- Blackwell fondé en 1893, le plus beau parcours des Middlands.
www.blackwellgolfclub.com

Nouveau séjour

La formule intensive Elite golf en English house avec 3 jours
et demi de golf, répartis entre coaching avec les professionnels cadres du Belfry et parcours, plus un 18 trous le weekend en option.

Let’s get your game going !

A Myerscough près de Manchester en collège
international
L’académie de golf et le parcours de 9 trous sur place assurent
un enseignement de qualité trois fois par semaine, complété
par un parcours de dix-huit trous dans un club extérieur.
www.garstanghotelandgolf.com

Aux USA

A vous les superbes golfs de Floride ! Pendant le séjour, une
variété de nombreux parcours de Boca Raton et Fort Lauderdale
dont Palm Beach Country Club, Carolina, Four Oaks. Deux fois
par semaine, nos pros américains s’occupent de votre swing et
petit jeu au sein de l’académie Brocken Sound.
2 à 3 parcours par semaine.

Les points forts
• Nos professionnels, toujours de la PGA
• Enseignement dans la langue du pays
• Le temps de jouer un dix-huit trous sur chaque parcours
• 3 à 5 parcours par destination

Tous nos séjours de golf
Birmingham en famille ou English house
Birmingham intensif golf
Manchester en College International

Barcelone en famille
Boca Raton aux USA en famille ou université
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L’équitation

Séjours linguistiques et sportifs

L’expérience et le savoir-faire de GSL au service des cavaliers de tous âges et tous niveaux pour des formules adaptées
au sein de centres qualifiés aux infrastructures complètes.
Les sessions sont de deux à six heures par jour selon le séjour choisi. Le programme se répartit entre la préparation mentale et physique, l’enseignement technique, le travail du rythme, de l’assiette et de l’équilibre, le dressage, l’obstacle.
Certains de nos centres enseignent le polo, discipline très prisée des bons cavaliers. Le cross-country est réservé aux
cavaliers plus avertis (galop 4 et plus).

Angleterre

Tous nos centres sont agréés par la British High Society.
A Birmingham, en famille d’accueil ou English house, le
centre équestre vous accueille à raison de 3 heures par jour,
quatre fois par semaine.
A Rugby (près de Birmingham), pour une formule intensive,
le club de polo a pensé un programme unique réparti sur trois
journées intensives de 10h à 18h chaque semaine.
Le séjour en centre équestre à Talland, dans les Cotswolds, superbe campagne anglaise, pour un séjour en immersion équestre
de haut niveau, show-jumping, dressage et cross-country.
www.talland.net
En collège international à Myerscough, dans la région de
Manchester, les cavaliers sont conduits quotidiennement vers
un centre sélectionné pour la qualité des infrastructures, des
montures et de l’enseignement : Elswick Equestrian Centre.
www.elswickec.com

Dans le Montana aux USA

Vivez avec Larry et sa famille dans un authentique ranch western, au rythme des activités des cow-boys tout en découvrant la
beauté de cette région. Dépaysement assuré au pays où le cheval
est roi ! www.crowcountry.com

En Irlande

Le Clonshire : nous avons sélectionné un des meilleurs centres
du pays pour la qualité de ses chevaux, l’accueil des propriétaires et la beauté de la région de Limerick. L’intégration se fera
parmi des cavaliers irlandais ou étrangers.

Les points forts
• 6 à 8 élèves par enseignant.

• Encadrement top niveau : obstacle, show-jumping, dressage,

cross-country, polo.

• Pratique linguistique constante: tous les cours sont dans la

langue du pays.

Il est conseillé de se munir d’une tenue adaptée (bottes, pantalons, bombe)

It’s time to go for a ride

Tous nos séjours équitation 			
Birmingham en famille ou English house
Birmingham Elite équitation
Talland en centre équestre

L’Irlande en centre équestre
Manchester en collège international
Boca Raton en famille ou université
Le Montana dans un ranch western
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Les langues
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Apprendre une langue à l’étranger de manière vivante, découvrir une autre culture à travers son mode de vie et ses traditions, en totale immersion dans le pays. En cours, aborder des sujets variés, commenter l’actualité, aller à la rencontre
de jeunes de toutes nationalités : voilà les outils que GSL vous propose pour la maîtrise d’une langue étrangère, devenue
indispensable à l’heure de la mondialisation. L’apprentissage et la pratique au sein du pays, c’est l’assurance de progrès
certains.

Le déroulement

Le contenu

Pour apprendre une langue à l’étranger, nous préconisons un
maximum de 15 élèves par classe (parfois moins) afin de favoriser un travail personnalisé, une plus grande attention et un
meilleur échange entre l’élève et son professeur. Les cours sont
assurés par des professeurs diplômés, formés à l’enseignement
des langues aux étrangers.

Pour bien apprendre l’anglais ou l’espagnol, les élèves sur le
terrain sont confrontés à une pratique quotidienne favorisant de
réels progrès. Le travail écrit comporte des dictées, des rédactions de textes, des études de points de grammaire.

Selon le séjour choisi, 2 à 3 h par jour avec différents groupes
de niveaux pour chaque tranche d’âge.

Les cours de langue à l’étranger sont variés et complets. Le travail oral consiste en différents exercices : diction, acquisition de
l’accent, enrichissement du vocabulaire.

En Angleterre, les écoles de langues sont certifiées par le British
Council et en Espagne par l’institut Cervantès. Ces deux accréditations sont gages de sérieux et de compétence.

Nos cours sont conçus pour améliorer les connaissances mais
surtout la pratique du langage. Pour les plus petits, nous réservons des méthodes spécifiques avec l’aide de livres, jeux,
comptines et chansons.

L’école

Les points forts

Nos élèves bénéficient de structures modernes et confortables
pour apprendre une langue à l’étranger. Pour chaque destination, les lieux d’études sont toujours propices à un enseignement de qualité : écoles de langues, collèges internationaux,
centres culturels.

• Enseignants originaires du pays
• Groupes de même niveau
• Effectifs réduits : 8 à 15 élèves selon la destination choisie
• Pour les petits : 6 élèves par classe maximum

Nous avons sélectionné ces différents sites pour leur environnement verdoyant, la qualité des salles de classe, la formation
des professeurs qui enseignent dans leur langue maternelle. Le
matériel scolaire est fourni par GSL.

génération
sports & langues

de 11 à 18 ans
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Multi-activités - Excursions
Toutes les destinations de ce catalogue proposent une alternative à la pratique intensive d’un sport : la formule cours + multi-activités. Un programme
varié, en complément des cours de langue avec un vaste panel d’activités
différentes chaque jour : ludiques, sportives, artistiques ou culturelles, ainsi
que des excursions d’une demi-journée et une journée.
Quelques exemples : Londres, Birmingham, Brighton, Manchester, Liverpool, Windsor, en Angleterre. Boca Raton, Miami, Orlando, Billings,
Yellowstone aux USA. Barcelone ou Madrid en Espagne. Cork, Adare en
Irlande.
Les après-midis, sont proposés : théâtre, peinture, musique, danse, tennis,
golf, football, natation et autres sports, bowling, laser quest, cinéma, shopping,...
L’avantage de cette formule : les jeunes partagent ces activités avec les
autres nationalités des campus. Pour chaque séjour, un programme complet
vous sera fourni avant le départ.
Le séjour linguistique n’est pas seulement basé sur l’étude de la langue dans
le pays. Avec GSL, il est sportif puisque nous proposons des stages très
performants. Cependant, le côté ludique n’est pas négligé : quel que soit
le séjour choisi, les jeunes s’amusent et se distraient dans des activités de
soirée en ville ou sur les campus : bowling, cinéma, laser quest, jeux vidéo,
quizz, jeux, tournois,...

LE PROGRAMME
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Notre partenaire offre un coffret de balles aux stagiaires

Angleterre de 11 à 18 ans
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Birmingham en famille d’accueil

Angleterre de 11 à 18 ans
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Birmingham en English house

Le centre-ville offre une grande variété de galeries marchandes, cinémas et théâtres. Nous y sommes installés depuis
1991 et connaissons parfaitement nos familles d’accueil ce qui garantit un séjour réussi et sans surprise.

Au grand cœur de l’Angleterre », Birmingham, au nord-ouest de Londres, est une ville animée et moderne traversée par
ses canaux autrefois moteur commercial de la ville. Elle est appréciée pour ses parcs et espaces verts, son festival de jazz
qui résonne dans toute la ville au mois de juillet.

L’encadrement

L’encadrement

Hébergement

Cours et activités

Les points forts

Total et permanent. Les jeunes sont toujours encadrés par notre
équipe. Ils sont accompagnés pour se rendre en cours ou en
activités et ramenés en mini-bus GSL. Le soir après les activités, les enfants sont déposés à la porte de leur résidence. Les
membres de l’encadrement sont à l’écoute des participants et
se renseignent sur le déroulement de leur séjour. Un numéro
de portable est fourni avant le départ et le directeur local est
joignable à tout moment, aussi bien par les familles d’accueil,
les enfants eux-mêmes, leurs parents ou notre bureau en France.

Les points forts

• Un enfant par famille.
• Familles proches de l’école de langue
• Encadrement total : prise en charge au domicile, matin et soir.

Chaque semaine
Cours : 15h
Tennis : 12h
Golf : 2 parcours de 18 trous et 2 sessions
en académie de golf (Belfry)
Equitation : 4 fois 3h dont 2h à cheval
Multi-activités : 12h (sports, visites, loisirs)
Sport intensif : pas de cours d’anglais
Excursions possibles : Birmingham, Londres,
Stratford, Warwick, Oxford

LE PROGRAMME

Hébergement

Un enfant par famille, chambre individuelle (certaines familles
peuvent accueillir deux enfants si cela est souhaité). Les nouveaux stagiaires sont placés en priorité chez une « ancienne
famille ». Plus de 70% de nos résidences sont les mêmes depuis
plusieurs années. Notre représentant local, famille d’accueil
de longue date, sélectionne rigoureusement chaque foyer afin
d’y assurer un placement adapté à chaque enfant. Les critères
de sélection de GSL n’ont pas changé depuis notre création :
valeurs morales, qualité de l’accueil (confort et hygiène de la
maison), disponibilité, implication. Toutes ces conditions sont
réunies pour que notre jeune s’intègre au mieux et découvre une
autre culture dans une ambiance opportune au perfectionnement
linguistique.

Cours et activités
Du lundi au vendredi
Cours d’anglais : 15h en groupes homogènes / 8 à 12 élèves par
classe.
Tennis, golf, équitation ou multi-activités selon le stage choisi,
l’après-midi, lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Le mercredi après-midi est réservé à une excursion.
Deux fois par semaine : activités de soirée (bowling, cinéma, …)
Excursion le samedi (visites, shopping, parc d’attraction,…)

LES FORMULES

• Anglais + tennis
• Anglais + golf
• Anglais + équitation
• Anglais + multi-activités

Total et permanent au sein de la maison. Notre équipe partage
tous les repas avec les jeunes, toujours accompagnés pour se
rendre en cours ou en activités sportives et ludiques. Pendant le séjour, les adultes sont à l’écoute des participants et
s’assurent du bon déroulement de leur séjour. Un numéro de
portable est fourni avant le départ et le directeur local est joignable à tout moment, aussi bien par les enfants, leurs parents
ou notre bureau en France.

Du lundi au vendredi
Cours d’anglais : 15h en groupes homogènes / 8 à 12 élèves par
classe.
Tennis, golf, équitation ou multi-activités selon le stage choisi,
l’après-midi, lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Le mercredi après-midi est réservé à une excursion.
Pour Elite golf : se reporter aux pages 16 et 17.
10 h de cours d’anglais + programme de golf au Belfry.
Pour Elite équitation : se reporter aux pages 14 et 15.
12 h de cours d’anglais + programme d’équitation à Rugby.

LES FORMULES

• Cours + tennis
• Cours + golf
• Cours + équitation
• Cours + multi-activités

• Elite golf
• Elite équitation

Dans une belle et vaste demeure de haut standing, située dans
le quartier résidentiel et dynamique de Moseley, nos stagiaires
(24 au maximum) cohabitent en permanence avec toute l’équipe
d’encadrement bilingue : professeurs de langue, moniteurs ou
animateurs. Dans ce cadre, tous essaient de privilégier le dialogue en anglais pour une immersion efficace. Les jeunes logent
en chambres de quatre. La maison est équipée de plusieurs salles
de bains et douches. Les repas sont pris dans la grande cuisine et
préparés sur place. Une salle vidéo, un salon avec table de billard, un grand jardin avec table de ping-pong rendent ce séjour
agréable et convivial.

• Encadrement total : tous les déplacements sont encadrés
• Pratique permanente de l’anglais
• Proximité du centre-ville
• Le temps nécessaire pour jouer 18 trous (champion ship)

Chaque semaine
Cours : 15 h pour la formule basique, 10h pour Elite golf,
12h pour Elite équitation
Tennis : 12 h
Golf : 2 fois enseignement au sein de la prestigieuse académie du Belfry, 2 à 3 parcours de 18 trous
Equitation : 4 fois 3h dont 2h à cheval
Pour les programmes Elite se reporter aux pages 14 à 17
Multi-activités : 12h (sports, visites, loisirs)
Excursions possibles : Birmingham, Londres, Stratford,
Warwick, Oxford

LE PROGRAMME

Angleterre à partir de 13 ans - minimum galop 4
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GSL Elite Polo and show-jumping
L’exigence toujours croissante de nos cavaliers et l’évolution logique de nos programmes équestres nous conduisent
à proposer un séjour tout à fait innovant avec une formule alliant l’équitation traditionnelle et le polo, discipline dont
raffolent nos stagiaires.
Au cœur du club de polo le plus prestigieux d’Angleterre : « The Club itself was re-established in 2000 and has grown
into one of the finest outdoor clubs in the country and the largest arena club. The Clubs main focus is on the development
in polo and «grass roots» Polo, making it a fantastic place to start learning to play. The Club hosts around 25 tournaments
every year, throughout the winter and summer months ».
Le club est situé dans la jolie ville de Rugby près de Birmingham.

Horse riding program

Cette formule est réservée aux cavaliers de galop 4 minimum.
Chaque semaine : 3 journées entières d’équitation dont 5 heures
à cheval.
Nos jeunes cavaliers sont accueillis au centre équestre de 10h à
18h les lundis, mercredis et vendredis et déjeunent sur place au
« paddock restaurant ».
Ce programme s’adresse uniquement aux cavaliers très motivés
par l’effort, l’exploit et capables de monter 5 heures dans une
journée.
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DAY 1				
10.00am 		
Arrive at Rugby Polo Club
Clubhouse
			
Disscussion about the week		
10.30am		
Assessment of Riding ability
Arena
			
Split into groups based on ability		
11.30am - 1.00pm Session 1
Group 1 - Polo
Stick & Ball field
			
Group 2 - Showjumping / Dressage
Arena
1.30pm - 2.00pm		
Lunch
Clubhouse
2.30pm - 4.00pm Session
2 Group 1 - Showjumping/Dressage
Arena
			
Group 2 - Polo
Stick & Ball field
4.00pm - 4.30pm
Short Break
Clubhouse
4.30pm - 6.00pm Session 3
Group 1 - Polo
Stick & Ball field
			
Group 2 - Showjumping
Arena
6.00pm		
End of Day Discussion
Clubhouse
				

DAY 2
English lessons / 6 hours

DAY 3				
10.00am		
Arrive at Rugby Polo Club
Clubhouse
			
Disscussion about the day		
10.30am - 12pm Session 1
Group 1 - Showjumping/Dressage
Arena
			
Group 2 - Polo
Stick & Ball field
12.30pm - 1.30pm
Group 1 - Polo Rules & Tactics Session Clubhouse
			
Group 2 - Towercester Vets Seminar
Vets Centre
1.30pm - 2.00pm
Lunch
Clubhouse
2.30pm - 4.00pm Session 2
Group 1 - Polo
Stick & Ball field
			
Group 2 - Showjumping/Dressage
Arena
4.00pm - 4.30pm
Short Break
Clubhouse
4.30pm - 6.00pm Session 3
Group 1 - Showjumping/Dressage
Arena
			
Group 2 - Polo
Stick & Ball field
6.00pm		
End of Day Discussion
Clubhouse
				

English program
A raison de douze heures par semaine, soit six heures chaque
mardi et jeudi, en immersion linguistique avec nos professeurs
d’anglais expérimentés et formés à l’enseignement aux jeunes
en séjour linguistique. Cette intensité est l’assurance d’un programme efficace et personnalisé pour une pratique continue et
des progrès certains.

•
•
•
•

The program

Cours de diction et phonétique
Révisions grammaticales
Vidéo : compréhension et analyse
Rencontre avec des jeunes anglais pour des échanges
sportifs et culturels

DAY 4				

Hebergement et encadrement
A Birmingham, en English house (voir page 13), nos jeunes
cavaliers cohabitent avec les stagiaires de golf qui ont aussi
choisi une formule intensive. Une belle maison Victorienne, des
chambres spacieuses, des repas préparés sur place, des aires de
détente, un encadrement permanent : tous ces points pour un
séjour en immersion linguistique et sportive en toute convivialité. Tous les déplacements sont encadrés (se rendre en cours, au
club équestre, …).

Le point forts

• Profiter d’un des meilleurs centres équestres de Grande-Bre-

tagne et vivre au cœur de la deuxième ville d’Angleterre :
shopping, galeries d’arts, musée des sciences,…

English lessons / 6 hours

DAY 5
10.00am		
			
10.30am - 12.00pmSession 1
			
12.30pm - 1.30pm
			
1.30pm - 2.00pm
2.30pm - 4.00pm Session 2
			
4.00pm - 4.30pm
4.30pm - 6.00pm
6.00pm		
			

Arrive at Rugby Polo Club
Clubhouse
Disscussion about the day		
Group 1 - Polo
Stick & Ball Field
Group 2 - Showjumping/Dressage
Arena
Group 1 - Towercester Vets Seminar
Vets Centre
Group 2 - Polo tactics Session
Clubhouse
Lunch
Clubhouse
Group 1 - Showjumping/Dressage
Arena
Group 2 - Polo
Stick & Ball Field
Short Break		
Mini Polo tournament
Polo Field
Prize Giving
Clubhouse
End Of course		

Angleterre à partir de 13 ans - handicap 25 maximum
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The program
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Birmingham Elite Golf
Fort de plus de vingt années d’expérience, GSL vous propose une formule exclusive et inédite pour parfaire son anglais et
améliorer son niveau de golf de façon intensive. Nous invitons les golfeurs les plus motivés au BELFRY, quatre fois hôte
de la RYDER CUP et quartier général de la PGA. www.thebelfry.co.uk

Objective

Hébergement

Cours et activité

Monday Coaching

Thursday

A Birmingham, en English house (voir page 13), nos jeunes golfeurs cohabitent avec les cavaliers et cavalières qui ont choisi la
formule intensive d’équitation. Une belle maison Victorienne,
des chambres spacieuses, des repas préparés sur place, des aires
de détente, un encadrement permanent : pour un séjour en immersion linguistique et sportive.

3 journées et demie de golf, réparties entre coaching avec les
professionnels cadres du Belfry dont Dereck Simpsons (un pro
pour 6 joueurs) et les parcours (programme détaillé page 17).
Un parcours le week-end en option.

9am – 4pm
• Introduction from coaches and brief about weeks itinerary
• Short game profiling via skills tests/Pelz tests
• Long game data capture via FlightScope
• Video capture linked to FlightScope data
• Physical Profiling of each student
• Mini plan/goal set out for each player based on results from

• English lessons (4 hours)
• Play 18 holes

L’encadrement

Les jeunes sont toujours encadrés par une équipe soigneusement
sélectionnée : un directeur de séjour, des animateurs, des professeurs qualifiés. Tous les déplacements sont assurés par nos soins.
Pendant le stage de golf, les professionnels du Belfry prennent
totalement en charge les joueurs.

Golf
Première partie dédiée à la technique,
la vidéo-analyse, les ateliers et exercices.
Le tout selon le mode de travail
des professionnels du circuit européen.
Deuxième partie se déroule sur les parcours
les plus prestigieux d’Angleterre : trois par semaine
et un quatrième en option.
Les cours dirigés par nos enseignants expérimentés
et formés à l’enseignement de l’anglais aux jeunes
en séjour linguistique.
A raison de 6h le mardi et 4h le jeudi. Cette intensité
est l’assurance d’un programme efficace et personnalisé
pour une pratique continue et des progrès certains.

LE PROGRAMME

1 journée et demie de cours de langue en immersion totale encadrée par nos professeurs expérimentés. Le programme est complet et adapté pour être facilement assimilé :
• Cours de diction et phonétique
• Révisions grammaticales
• Vidéo : compréhension et analyse
• Rencontre avec des jeunes anglais pour des échanges sportifs
et culturels

Nos parcours
The Brabazon : hôte par 4 fois de la Ryder cup, un des
« monster challenge course » d’Angleterre
The forest of Arden : un des joyaux d’Angleterre dans un parc
naturel qui a accueilli l’open d’Angleterre. www.marriott.co.uk
The Warwickshire : 36 trous de championship dans un complexe moderne magnifique. www.thewarwickshire.com
Blackwell Golf course : crée en 1893 actuellement classé dans
le top 100 du royaume, c’est le parcours à l’anglaise 100% naturel. www.blackwellgolfclub.com
Moseley golf club : créé en 1892 un autre parcours traditionnel
100% naturel où il faut savoir jouer et réfléchir golf !

Coaches

To enhance overall performance of golfers by improving their technical ability and skill
set in all areas of the game. Belfry provides a welcome retreat to escape, meet, or play.
Derek Simpson (Senior Teaching Professional) ; Chris Ryan (Senior Teaching Professional)

profiling and technical changes to be explained

• Technical changes made to technique along with drills and
practice methods.

Tuesday

• English lessons (6 hours)

Wednesday Practice/Play
• 2 Hours practice at the PGA National Golf Academy to

include golf balls and full use of 2 putting greens and short
game development area.

• 9/18 Holes on Brabazon Golf Course

Friday Coaching
9am – 4pm
• Continuation of technical changes and swing development
• Putting tuition including ball roll and green reading
• Video Capture and analysis using Quintic Software and Gasp
• Practice methods and short game skills tests re taken
and results discussed

• Talk on how to practice, recording practice, measuring
and benchmarking.

• Yardages established for all golfers using FlightScope
• Psychology for both on course and practice
• Bespoke 12 month plan for all golfers including goal setting
and handicap goal.

Saturday Play (Option)
• Play 9/18 holes

Angleterre de 9 à 17 ans
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Tennis académie à l’université de Brighton

Ecosse de 11 à 18 ans
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St Andrews Ecosse

L’université de Brighton est située dans la jolie ville côtière d’Eastbourne, charmante ville du sud de l’Angleterre,
célèbre pour ses belles plages, idéale pour un séjour linguistique. Proche de Brighton, à une centaine de kilomètres au
sud de Londres, abritée par ses falaises, la ville bénéficie d’un microclimat qui lui confère sa réputation de ville la plus
ensoleillée de Grande-Bretagne.

Saint Andrews est située sur la côte, entre Édimbourg et Dundee. Cette ville est réputée pour ses nombreux monuments,
ses plages de sable et surtout ses parcours de golf prestigieux qui en font un centre touristique très prisé. Elle abrite
également une université réputée : c’est là que GSL vous accueille pour un stage de qualité.

Cours et activités

L’encadrement

Hébergement

Cours et activités

Les points forts

Cours : 3h par jour, du lundi au vendredi (groupes internationaux / 15 maximum par classe)
Tennis : 12h par semaine, l’académie est basée au « Devonshire
Park Lawn Tennis Club » au cœur d’Eastbourne. Ce club est
apprécié par de nombreux champions du monde entier pour
la qualité de ses courts en gazon. Il accueille régulièrement
un tournoi de l’ATP tour et des rencontres de coupe Davis.
www.devonshireparkltc.co.uk
Multi-activités : 12h par semaine, programme varié (bowling,
laser quest, sports, cinéma, arts).
Excursions : une journée et une demi-journée par semaine
(Londres, Canterbury, Eastbourne, Brighton).
Activités de soirée : cinéma, tournois, disco, …..

L’encadrement

L’université est très sécurisée, les jeunes y séjournent toujours
encadrés par le staff anglais (une équipe soigneusement sélectionnée pour ses compétences et sa disponibilité), les professeurs et un directeur de séjour joignable à tout moment. Les
jeunes sont accompagnés pour se rendre au club de tennis.
Toutes les visites ou excursions sont toujours programmées à
l’avance avec encadrement.

Hébergement

L’université de Brighton est équipée d’infrastructures très modernes : chambres individuelles, salles de classe très spacieuses,
piscine intérieure, nombreux équipements sportifs intérieurs et
extérieurs, terrains de tennis, cafétéria.

Les points forts
Chaque semaine :
15h de cours d’anglais
Tennis : 12h dirigées par les coaches du Devonshire
Park Lawn Tennis Club
Multi-activités : 12h
Excursions : Londres, Canterbury, Eastbourne,
Brighton
Activités de soirée : quizz, cinéma, tournois, disco

LE PROGRAMME

•
•
•
•

Séjour international
Encadrement 24h /24

L’université de St Andrews est très sécurisée, les jeunes y
séjournent toujours encadrés par le staff anglais (une équipe
soigneusement sélectionnée pour ses compétences et sa disponibilité), les professeurs d’anglais, un directeur de séjour et
notre responsable GSL joignable à tout moment. Les excursions
sont programmées à l’avance en bus et toujours accompagnées.

Cours : 15h par semaine (groupes internationaux / 15 maximum par classe).
Golf : 4 après-midi par semaine dont 2 avec les pros écossais
(2h par session + 1h de practice libre) et 2 parcours de 18 trous.
Nous ne jouons pas « the Old Course », le parcours du British
Open mais quatre autres magnifiques parcours du même complexe : Eden Course, New Course, Jubilee Course, Strathtyrum
Course. www.standrews.org.uk.
Multi-activités : 12h par semaine reparties entre sports (tennis,
basket, volley, dance,..), quizz, jeux de société, visites (musée
de St Andrews, jardin botanique).

Académie de tennis sur place
Enseignement sportif par des professionnels qualifiés

LES FORMULES
• Anglais + tennis
• Anglais + multi-activités

LES FORMULES

Fondée en 1413, l’université de Saint Andrews est la plus
renommée d’Écosse. C’est une des plus anciennes du monde
anglophone après Oxford et Cambridge. Véritable campus, elle
est équipée de salles de classe modernes, de terrains de sport
(basket, volley, football), d’un studio de danse, de courts de
tennis, d’une salle vidéo et autres infrastructures pour un séjour
convivial parmi des jeunes de différentes nationalités. Chambres
simples avec douches en pension complète (grande cafétéria).

•
•
•
•

Séjour international
Encadrement 24h /24
Qualité des infrastructures
Stages sportifs encadrés par des professionnels du pays

Chaque semaine :
Cours : 15h en groupes internationaux / 15 élèves par classe
Sport ou multi-activités : 12h selon l’activité choisie
Excursions : une journée et une demi-journée
(Edimbourg, Glasgow, Glamis )
Activités de soirée : cinéma, théâtre, disco, …..

• Anglais + golf
• Anglais + multi-activités

LE PROGRAMME

Angleterre à partir de 14 ans - Minimum galop 4
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Talland Centre : immersion en centre équestre

Irlande de 11 à 18 ans pour tous niveaux
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Le Clonshire : immersion en centre équestre

Talland School of Equitation, fondé en 1958, est situé à Cirencester dans la paisible région des Cotswolds, à une heure
de Londres. Le centre vous accueille au cœur de cette magnifique région aux paysages luxuriants. Dans une ambiance
internationale sous la vigilance d’instructeurs de renommée mondiale, ce programme est conseillé aux bons cavaliers.

Adare est le plus charmant village du comté de Limerick. D’inspiration anglaise de la période Victorienne, dépaysement
est assuré avec ses toits de chaume, ses jardins fleuris et son château. Limerick est une ville animée qui connaît actuellement une renaissance culturelle et économique. Le centre équestre, situé au cœur d’un parc naturel de 120 acres, offre
un cadre idéal pour la pratique de l’équitation. Le Clonshire possède une centaine de chevaux et une carrière couverte et
extérieure. Le domaine et ses alentours proposent différents parcours et tous types d’obstacles naturels.

L’encadrement

Cours et activités

L’équipe de professionnels de Talland est présente en permanence. Le site est sécurisé et toutes les activités sont toujours
encadrées que ce soit au sein du centre ou à l’extérieur (excursions).

Hébergement

En chambres triples ou petits dortoirs de 6 lits, dans de petites
résidences en pension complète, vous cohabitez avec les cavaliers anglais et étrangers venus du monde entier.

Monday to Friday
07:30
08:30
09:00
11:00
12.00
12:15
14.15
15:00
15.45
16.45
18.30

All on yard, muck out, hay.
Catch horses from field & sweep yard.
Breakfast
English Lessons
Riding lesson
Horses put away
Lunch
Riding lesson and/or hack on farm
Rest and prepare for 3rd Lesson
or start stables.
Riding Lesson
Afternoon stables
Dinner

Saturday Excursion to local equestrian event/ attraction

LE PROGRAMME

Cours et activités

L’équitation, les instructeurs chevronnés dispensent les leçons
toujours en anglais ! A raison de 3 heures par jour : dressage,
show jumping et cross-country. A ce rythme, les progrès sont
garantis. Le centre possède plus de 80 poneys et chevaux de
premier ordre.
Cours : 10h d’anglais par semaine sous la direction de professeurs qualifiés réparties entre conversation (maîtrise de l’accent
et aisance à l’oral), grammaire, vocabulaire (équestre et général).
Excursions : bowling, cinéma, laser quest, shows équestres,
visite d’Oxford.

Les points forts
•
•
•
•

Séjour international
Encadrement 24h /24
Qualité des infrastructures et des montures
Stage d’équitation assuré par des professionnels
mondialement reconnus

En complément du programme, dans la soirée il sera proposé
une session supplémentaire si les cavaliers ne sont pas trop fatigués ! Jeux et autres activités ludiques (en anglais) sont organisés après le dîner.
A la fin du séjour : compétition et remise de certificat de fin de
stage et diplôme.
Possibilité de programme d’équitation intensif (pas de cours
d’anglais).

La famille Foley (Dan, Sue et leurs trois filles) vous accueille
chaleureusement dans une jolie maison très confortable.
Chambres triples avec salle de bain. Le soir, un petit salon est
à la disposition des jeunes pour des soirées conviviales (télévision, DVD, jeux de société). La famille loge dans ses appartements près de la maison d’accueil mais partage tous les repas
avec les stagiaires.

Les points forts
• Encadrement 24h/24, les propriétaires et toute l’équipe logent
• Interaction avec les cavaliers irlandais et étrangers présents
pendant le séjour de nos francophones.

• Anglais + équitation

Total et permanent, aucune activité sans encadrement. Au sein
de la maison, les enfants sont sous la vigilance de personnes logeant sur place. Les cours d’anglais et d’équitation sont dispensés par des instructeurs qualifiés et diplômés. Toutes les excursions ou activités à l’extérieur du centre équestre sont toujours
prévues avec encadrement.
Important : maximum 12 participants par semaine
ils est conseillé de s’inscrire au plus tôt

Hébergement

au centre.

LES FORMULES

L’encadrement

LES FORMULES
• Anglais - équitation
• Equitation intensive

Monday to Friday
8.30
Breakfast
9.00
Catch ponies and groom, riding lesson,
dressage, ground work, and show jumping.
11.30 English Lessons
14.00 Lunch
14.15 Riding, hacking through the country side
pony games.
16.00 Stable duties, grooming, feeding and taking
the ponies to the field.
18.00 Diner
The evenings are the opportunity to do some extra
riding. Games and other fun through English are
organized after dinner.
Day off : trips to Adare, visit to a Medieval Castle on
the grounds of Adare Manor
Last day : competition and assessment for the riders,
Clonshire course completion certificate and Rosette.

LE PROGRAMME

Angleterre de 9 à 17 ans
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Manchester Myerscough Collège

Angleterre de 9 à 17 ans

Football

Rugby

23

Danse

Myerscough, situé dans le Lancashire, près de Preston, Liverpool et Manchester, offre un paysage pittoresque et verdoyant. Cette région est aujourd’hui très active et reconnue pour son dynamisme économique et culturel.

Pour la pratique intensive du football et du rugby, GSL propose des séjours en académie internationnale avec un entraînement dirigé par les professionnels du pays en concertation avec les coachs des clubs locaux réputés.

L’encadrement

Hébergement et encadrement

Les enfants évoluent dans l’enceinte du collège en toute sécurité.
Le personnel d’encadrement compétent est soigneusement sélectionné par nos partenaires anglais dirigeant le collège. Les
groupes de différentes nationalités sont accompagnés par un
tour leader. Toutes ces personnes sont à l’écoute permanente des
jeunes et les accompagnent lors des activités ludiques, culturelles ou de soirée. Les cours sont dirigés par les professeurs
du pays

Hébergement

Myerscough College est un superbe bâtiment du19ème siècle.
Les installations très modernes de ce campus en font un lieu très
agréable pour un séjour sportif et linguistique de qualité. Il est
équipé de salles de classe spacieuses, de terrains de football et
de rugby, d’une académie de golf (parcours de 9 trous), de salles
de sports. La réfection des chambres est très récente : elles sont
individuelles avec douches et sanitaires. Pension complète.
Grande cafétéria.

Chaque semaine
Cours : 15h
Golf : un parcours de 18 trous entrainement
au sein de l’académie du collège
Equitation : 8h
Mult-activités : 12h
Excursions : une journée et une demi-journée
Preston, Liverpool, Manchester, Lancaster
Activités de soirée : cinéma, tournois, disco, …..

LE PROGRAMME

Cours et activités

Cours : 15h par semaine (groupes internationaux / 15 maximum par classe)
Golf : L’entrainement a lieu sur le 9 trous du collège à raison
de deux heures par jours trois fois par semaine complété par
un entraînement avec vidéo-analyse. Travail analytique encadré
par un professionnel. Un parcours de 18 trous à l’extérieur du
collège. www.garstanghotelandgolf.com
Equitation : 2h par jour, 4 fois par semaine pour tous les niveaux, dans un centre équestre à l’extérieur du collège.
www.elswickec.com
Multi-activités : 12h par semaine, programme varié (différents
sports, bowling, cinéma, peinture, dessin,…..)

Les points forts
•
•
•
•

Séjour international : maximum 20% de stagiaires français
Encadrement 24h /24
Académie de golf sur place
Enseignement sportif par les pros du pays

LES FORMULES
• Anglais + golf
• Anglais + équitation
• Anglais + multi-activités

Pension complète, en chambres individuelles, doubles, triples
ou petits dortoirs pour les plus jeunes, selon le séjour choisi.
Salles de bain communes. Pour ces trois destinations, le séjour
est très sécurisé, les jeunes y séjournent toujours encadrés par
une équipe soigneusement sélectionnée pour ses compétences
et sa disponibilité, les professeurs d’anglais et un directeur de
séjour joignable à tout moment.

Le football

La Football Academie de Liddington, à une centaine de kilomètres de Londres, est un collège international regroupant des
joueurs du monde entier. Elle a été créée par Christian Damiano, ancien entraîneur mondialement reconnu (Fulham, Juventus, Liverpool et AS Roma). Douze heures de stage par semaine
pour un entraînement quotidien efficace. Au programme: techniques individuelles, travail du coup franc, corner, drible et enchaînement. Pour une réelle mise en situation, des matchs sont
organisés. Visite d’un stade réputé (London football club).

Rugby

Ce sport connait un réel essor auprès des jeunes, et pour répondre à une demande croissante, GSL a sélectionné une académie près de Manchester : Stonyhurst collège.
Le programme dirigé par des coachs anglais et des professionnels du club Sale Sharks, (www.salesharks.com), club de
première division anglaise, composé des meilleurs joueurs provenant du monde entier, comprend douze heures de stage par
semaine : travail sur l’approche tactique et technique des drills,
renforcement des techniques offensives et défensives, match.

Les points forts
• Football et rugby en académie internationale : pas de déplacement, l’entrainement a lieu sur place

• Séjours internationaux
• Qualité des infrastructures
• Toutes les activités sont encadrées et commentées dans la
langue du pays

Danse

Pour cette activité artistique, l’université de Bath vous accueille
dans ses locaux très modernes. Dans un environnement international, les professionnels anglais dispensent un programme
complet : 8h par semaine, modern jazz, salsa, street dance.

LES FORMULES

• BATH : anglais + danse / anglais + multi-activités
• LIDDINGTON : anglais + football / anglais + multi-activités
• STONYHURST : anglais + rugby / anglais + multi-activités

Chaque semaine
Cours : 15h (groupes internationaux 15 /par classe)
Football : 12h
Rugby : 12h
Danse : 8h
Multi-activités : 12h
Excursions : Londres, Bath, Manchester selon
le programme choisi
Activités de soirée : sports, cinéma, tournois, disco...

LE PROGRAMME

24

Angleterre de 14 à 17 ans

Cambridge University

Angleterre à partir de 17 ans
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Londres en famille d’accueil ou résidence

Cambridge est la référence pour qui veut apprendre l’anglais. Savez-vous que plus de 40 % de la population possèdent
un diplôme d’éducation supérieure ? Plus de deux fois la moyenne nationale ! Cette ville intègre le must de la culture et
des traditions universitaires. Son université de renommée mondiale vous accueille pour un séjour international.

Londres est l’une des villes les plus fascinantes du monde. Réputée pour ses musées, galeries, monuments, salles de
concert, théâtres, c’est aussi une ville trépidante où le shopping et les sorties nocturnes ne sont pas en reste ! La richesse
historique et culturelle de Londres ne laisse personne indifférent. Ce séjour permet de découvrir la ville et d’apprendre
l’anglais au contact de jeunes étudiants étrangers et londoniens.

L’encadrement

L’encadrement

L’université est très sécurisée, les jeunes y séjournent toujours
encadrés par le staff anglais (une équipe soigneusement sélectionnée pour ses compétences et sa disponibilité), les professeurs d’anglais, un directeur de séjour et notre responsable GSL
joignable à tout moment. Les excursions sont programmées à
l’avance en bus et toujours accompagnées.

Hébergement

St Edmunds College, fondé en 1896, est un des bâtiments qui
constituent l’université de Cambridge. Situé à quelques pas
du centre-ville, c’est l’assurance d’une immersion au cœur de
cette cité cosmopolite légendaire. Sa proximité avec Londres ou
Windsor facilite la qualité du programme linguistique et culturel. Les installations modernes de ce campus en font un lieu très
agréable. Il est équipé de salles de classe spacieuses, de terrains
de football, de nombreuses salles communes pour les loisirs et
la détente. Chambres doubles ou triples avec salles de bain communes. Une grande cafétéria. Pension complète.

Cours et activités

A raison de trois heures par jour du lundi au vendredi, les cours
se composent en deux parties :

• Grammaire, vocabulaire, rédaction et diction
• Pratique intensive de l’anglais avec mise en situation ayant

pour objectif l’aisance orale. Les professeurs proposent divers
ateliers de création : réalisation d’un site Web, visuels publicitaires, improvisations artistiques.
Multi-activités : 12 h par semaine, différentes propositions ludiques ou culturelles enrichies par un programme et des discussions axés sur la découverte de la vie universitaire et des études
supérieures en Grande-Bretagne. Visite de Londres, Windsor et
Cambridge.
Activités de soirée : théâtre, cinéma, sports, quiz, disco.
Le programme complet vous sera remis avant le départ.

Les points forts
Chaque semaine
Cours : 15h (groupes internationaux / 15 par classe)
Multi-activités : 12h
Excursions : Londres, Windsor et Cambridge
Activités de soirée : cinéma, tournois, disco, …..

LE PROGRAMME

• Séjour international : maximum 20% de stagiaires français
• Encadrement 24h /24

LES FORMULES
• Anglais + multi-activités

Ce programme exige une réelle autonomie, le jeune étudiant
utilise les moyens de transports locaux pour ses déplacements.
Quel que soit le mode d’hébergement choisi, il sera toujours
logé près d’un bus ou d’une station de métro pour se rendre
facilement à l’école de langues située au cœur de Londres, à 5
minutes à pied d’Oxford Circus et d’Oxford Street. Les responsables locaux, joignables au secrétariat de l’école, sont à votre
disposition pour faciliter le séjour et vous aider à organiser les
activités ludiques ou culturelles.

Hébergement

Selon votre budget et la durée du séjour, vous opterez entre différentes formules :
En famille, pour un accueil chaleureux et la pratique permanente de l’anglais (demi-pension).
En appartement ou hébergement collectif (à partir de 18 ans).
Une chambre vous est réservée mais vous partagerez la cuisine
et la salle de bain.
En résidence universitaire pour la période d’été uniquement
(à partir de 18 ans, en demi-pension) en chambre double.

Les points forts

Cours et activités
GENERAL ENGLISH est la formule la plus prisée. A raison
de 3h par jour, elle répond aux besoins du séjour linguistique
traditionnel : perfectionner son niveau d’anglais pendant un
court séjour. Divers thèmes sont traités : expression écrite et
orale, compréhension, lecture, rédaction, grammaire et élocution. La conversation est un des temps forts.
D’autres programmes sont proposés (jusqu’à 6h par jour): anglais intensif, anglais des affaires, préparation à différents examens, apprentissage d’une autre langue étrangère. Nous contacter pour les détails.
Visites de Londres, programme d’activités très varié, certaines
sont gratuites, d’autres payantes : British Museum, Science
Museum, National History Museum, Victoria and Albert Museum, National Gallery, National Portrait Gallery, Tate Britain,
Tate Modern, Wallace Collection, Hyde Park, Regents Park,
St James Park, Green Park, Portobello Road, Camden Market,
Greenwich Market, Petticoat Lane, Brick Lane Market, Borough Market, Colombia road market. Les visites ne sont pas
encadrées.
Toute l’année, une, deux, trois semaines ou possibilité de séjours plus longs (mois, trimestres ou plus).

• Pratique permanente de l’anglais. Séjour International

LES FORMULES
• General English 		
• Anglais intensif		

• Anglais des affaires
• Préparation aux examens

GENERAL ENGLISH : 3 h le matin ou l’après-midi
du lundi au vendredi en groupes internationaux
15 maximum par classe
Visites de Londre à organiser avec les autres étudiants

LE PROGRAMME

Espagne de 11 à 18 ans

26

Espagne
Barcelone, Madrid ou Palma de Majorque : c’est au sein de ces villes accueillantes et dynamiques que GSL vous
propose un séjour purement espagnol. Madrid, capitale du pays, ne manque pas d’attraits avec ses monuments et ses
quartiers touristiques. Barcelone est mondialement connue pour ses superbes rivages, ses sites touristiques et nombreux
divertissements. Palma de Majorque est la capitale des Iles Baléares entourée de plages au sable fin.

Hébergement

Vivez au rythme des familles espagnoles en totale immersion.
Partager leur quotidien permet à la fois une pratique intensive
de l’espagnol, la découverte de leur culture et traditions et une
belle occasion de se faire des amis à l’étranger ! Les familles qui
collaborent à ces programmes ont une ancienneté de plusieurs
années. Elles sont très impliquées et assurent un accueil chaleureux pour intégrer leur hôte au sein de leur habitation comme un
membre de la famille à part entière.
Les familles sont sélectionnées en fonction de la zone de résidence pour une sécurité maximum, du niveau socio-culturel et
de leur motivation. Le placement dans une famille avec enfant
du même âge se fait dans la mesure du possible. Une chambre
individuelle est réservée au stagiaire.

L’encadrement

Les familles sont totalement investies dans la sécurité de l’enfant accueilli. Elles viennent le chercher à l’aéroport et l’y
reconduisent à la fin du séjour. Elles l’accompagnent pour ses
déplacements aux différentes activités. Un responsable local
est présent en permanence et s’enquiert du bon déroulement du
séjour qui commence à l’aéroport.

Les points forts
• Encadrement total
• Pratique permanente de l’espagnol
• Proximité du centre-ville

LES FORMULES
•
•
•
•
•
•
•

Intégration (pas de cours)

Immersion totale, la famille organise le programme quotidien

Cours + intégration

Immersion en famille + 15h de cours par semaine

Football + intégration

Immersion en famille + 10h de cours par semaine + stage de football

Tennis + intégration

Immersion en famille + 10h de cours par semaine + stage de tennis

Voile + intégration

Immersion en famille + 10h de cours par semaine + stage de voile

Intégration scolaire

Accueil en famille + intégration en milieu scolaire

Intégration + campus multisports Accueil en famille + activités dans un centre sportif
avec ou sans cours d’espagnol (10h par semaine)

Cours et activités

Intégration (pas de cours)
Les familles d’accueil souhaitent que leurs propres enfants
communiquent, connaissent et échangent pour découvrir des
cultures différentes. Programme déterminé par la famille comprenant au moins deux excursions et activités par semaine.

Intégration scolaire
Accueil en famille + immersion en milieu scolaire. Ce programme permet l’intégration au sein d’un établissement. Une
excursion et une activité par semaine.

Cours + intégration
Immersion en famille, l’un des membres est professeur et assure les cours d’espagnol à raison de 15h par semaine (autre
option : 10h ou 20h par semaine). Le programme ludique et
culturel comprend une excursion et une activité par semaine.

Tennis + intégration
Immersion en famille avec 10h de cours par semaine et stage
dans un club magnifique avec piscine et 8 superbes courts en
terre battue sur les hauteurs de Barcelone dans un parc naturel.
Possibilité de stage sans cours de langue. Une excursion et une
activité par semaine.

Football + intégration
Immersion en famille avec 10h de cours par semaine et stage de
football au sein de clubs prestigieux : le Football Club de Barcelone ou l’Espagnol Football Club (en fonction des disponibilités). Possibilité de stage sans cours de langue. Une excursion
et une activité par semaine.

Voile + intégration
Immersion en famille avec 10h de cours par semaine et stage
dans un club nautique de Barcelone idéalement placé au port
olympique de 9h à 14h. Windsurf, voile, catamaran.

Intégration + campus multisports
Accueil en famille, la journée se passe dans un centre sportif
du lundi au vendredi de 9h 30 à 17h. Au programme : natation,
paddle, tennis, football, basket, volley. Avec ou sans cours d’espagnol (10h par semaine).

Pour choisir sa ville de séjour,
il est conseillé de s’inscrire au plus tôt.
Les inscriptions tardives se verront attribuées
une destination selon la disponibilité des familles d’accueil.

USA de 11 à 18 ans
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Broken Sound swimming pool
Votre aire de repos après les cours

La Floride en famille ou campus
Après quinze années d’expérience pour l’organisation des sports camps aux USA, GSL remet à jour ses programmes en
Floride pour des formules toujours en immersion et au contact permanent d’américains.
Pour la qualité des infrastructures, l’accueil chaleureux des familles et la beauté de la région, GSL vous fait découvrir
Boca Raton, la Riviera de Floride, avec deux nouveaux séjours. Le premier en famille d’accueil, le second en université.

Américan campus

Au sein de l’excellente université de Lynn située à Boca Raton
à environ une heure au nord de Miami. C’est une des universités
les plus sûres des USA, aux équipements modernes et confortables dont 2 piscines extérieures. Les chambres sont doubles
ou triples avec salles de bain et free wifi. Les parties communes
équipées de télévision et téléphone. Nos stagiaires sont hébergés
sur le campus et cohabitent avec les jeunes venus du monde entier présents pour les mêmes objectifs : parfaire son anglais, faire
du sport et découvrir cette magnifique région. Pour une parfaite
immersion, nous limitons la participation de francophones à
20 %. Les programmes de golf et tennis se déroulent à Broken
Sound.

Encadrement

Aucune activité ne se déroule sans encadrement. La plupart de
nos familles s’engage à assurer le trajet entre leur maison
et les lieux du stage. Notre correspondante locale et nos animateurs veillent au bon déroulement du séjour. A l’université,
les animateurs, les professeurs et le directeur (tous américains)
forment une équipe compétente et disponible.

Weekly program
. 4 journées de sport et d’anglais
. Excursion le mercredi à Orlando, aux Keys ou
Miami
. Cours d’anglais : 12h dispensés par les professeurs
américains qualifiés de l’université
. Tennis : 12h à Broken Sound, 4 élèves par court
. Golf : 2 après midis avec les pros de Broken Sound
et deux à trois parcours de 18 trous
. Equitation : 3h par jour dont deux à cheval, 4 fois
par semaine.
. Multi activités : en immersion avec les autres participants des différentes nationalités, visites (Miami,
Fort Lauderdale), sports, excursions (Everglades,
Miami Seaquarium)
* Option tennis ou golf intensif : 4 journées entières
de sport par semaine encadrées par nos pros.
* Option English and family : le jeune assiste aux
cours de langue et à l’excursion du mercredi. Le reste
du temps il est avec sa famille américaine.
*Option family immersion : le stagiaire est en permanence avec la famille mais assiste à l’excursion du
mercredi et à la soirée de clôture.

LE PROGRAMME

American Families and sports

Le point fort de ce séjour est l’immersion. Nos jeunes sont au
contact permanent des jeunes américains de la communauté de
Broken Sound : un groupement de 1600 villas hébergeant des
familles passionnées de tennis et de golf dans un resort comprenant 2 parcours de Championship de 18 trous et un magnifique
club de tennis équipé de 24 courts en terre battue américaine.
A la disposition de nos jeunes : une magnifique piscine, un restaurant, une salle de fitness et autres installations pour un séjour
sportif et détendu.
Autre point fort du séjour : toutes nos familles d’accueil sont situées à Boca Raton, principalement dans les quartiers de Broken
Sound ou Mission Bay. Elles sont rigoureusement sélectionnées
par notre correspondante locale, Erika, résidente de Boca Raton.
Notre choix répond à des critères rigoureux portant sur la qualité
des lieux d’accueil, la motivation et la disponibilité des familles.

Les Points forts
•
•
•
•

Séjour international : maximum 20% de stagiaires français
Encadrement 24h /24
Immersion en famille américaine
Nos stagiaires côtoient les jeunes sportifs de Broken Sound
pour l’immersion linguistique du séjour et un stage sportif de
qualité coordonné par l’équipe de GSL et les pros du resort.

American families

LES FORMULES
• Anglais+ tennis		
• Anglais + golf
• Anglais + équitation
• Anglais + multi-activités

• Tennis intensif
• Golf intensif
• English and family
• Family immersion

Nos stages de tennis et golf se déroulent au resort de Broken Sound (brokensoundclub.org)

This is the very best of Florida

USA de 15 à 18 ans
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USA Longs séjours
Vous rêvez de surfer sur les vagues des plus belles plages de Miami, de découvrir les Everglades et ses alligators, de faire
du shopping dans les plus célèbres malls des États-Unis ? Au sein d’une famille d’accueil, vous allez pouvoir vivre au
rythme de la jeunesse américaine.

Le lycée

Au sein de la «High school», vous évoluez dans une atmosphère
détendue et typique. Vos matinées sont consacrées aux leçons
et les après-midis aux activités extra scolaires : photographie,
dessin, cheerleading, music band et autres clubs de langue.
Vous pouvez également pratiquer le football américain, le
softball, le soccer, le base-ball.
L’année scolaire américaine débute au mois d’août, s’achève en
mai/juin et se divise en semestres.
Vous pouvez choisir les matières que vous suivrez tout au long
de votre cursus et sélectionner des cours de théâtre, photographie, cuisine, littérature américaine, speech, fitness. Un choix
qui laissera libre cours à votre esprit d’aventure et de découverte.
Vous êtes guidé de près par le « School Counselor », l’équivalent de notre CPE.

Comment se déroule la scolarité en High School ?
Le lycée se divise en 4 années :
• De 14 à 15 ans : Freshmen Year
• De 15 à 16 ans : Sophomore Year
• De 16 à 17 ans : Junior Year
• De 17 à 18 ans : Senior Year
La vie scolaire s’organise autour de 2 semestres
septembre-janvier/janvier-juin

Exemple d’emploi du temps semestriel
• 7.40-8.30 am : keyboarding/computer
• 8.40-9.30 am : photography
• 9.40-10.30 am : US History
• 10.40-11.30 am : speech
• 11.40-12.15 pm : lunch break
• 12.20 pm-1.10 pm : English literature
• 1.20 pm-2.10 pm : German or Spanish
• From 2.30 pm : afternoon activities such
as basket-ball, soft-ball, tennis, track,
French/Spanish/ German clubs, lacrosse,
soccer, American football, and so on !

LE PROGRAMME

Conditions d’inscription

L’âge requis des candidats doit obligatoirement se situer entre
15 et 18 ans et ne pas dépasser 18 ans et 6 mois au moment du
départ.
Le niveau d’expression et de compréhension de la langue dans
son usage quotidien doit être correct.
Le niveau scolaire doit être suffisant : la moyenne est exigée
dans les bulletins scolaires des 3 dernières années.
Le candidat doit faire preuve d’une grande motivation et de
qualités personnelles permettant la réussite d’une expérience
de ce type (entretien, test linguistique et rencontres préalables
obligatoires).

Spécial bachelier

Inscriptions jusqu’au 1er juillet

GSL ouvre aussi les portes des Etats-Unis aux bacheliers !
Le participant est scolarisé dans une High School américaine où
il suit les cours comme un lycéen américain de Terminale et est
hébergé au sein d’une famille d’accueil.
Vous reviendrez en France avec une reconnaissance américaine
de votre année passée à l’étranger (niveau Year 12 – équivalent
de la terminale).
Pour ce programme, vous devez obtenir un visa spécifique
(nous consulter).

Les trois éléments clé d’une année scolaire à l’étranger
La famille d’accueil

Les familles participant à ce programme offrent à un jeune
français la possibilité de partager leur vie quotidienne. Leur
démarche est le fruit d’une longue réflexion et garantit l’engagement de toute la cellule familiale. La langue et la culture
française intéressent ces familles qui voient dans cet accueil une
possibilité d’ouverture sur le monde, de partage et la certitude
d’une expérience humaine riche. Au cours de son séjour, le jeune
tissera des liens forts avec ces personnes dont il partagera la vie.
Il n y a pas de famille d’accueil type : elles peuvent être recomposées ou monoparentales, à l’image du monde d’aujourd’hui.
Leur implication est réelle et sont toutes chaleureuses et très
heureuses d’ouvrir leur foyer.

Le lycée
Outil majeur d’intégration

L’établissement scolaire, public ou privé, est sélectionné par la
famille d’accueil, il s’agit généralement du lycée des enfants de
cette dernière.
Les professeurs et chefs d’établissements ont des exigences
similaires à la vie scolaire française : une présence assidue aux
cours, un travail régulier et le respect du règlement intérieur.
Participer à la vie scolaire de son établissement permet aussi d’adhérer à de nombreuses activités extra-scolaires (sport,
apprentissage de la musique, arts… ). C’est un formidable moyen
d’étendre son cercle d’amis et de faciliter son intégration.

La représentante locale

L’assurance d’un suivi personnalisé
Chaque placement a fait systématiquement l’objet d’une visite
en amont au domicile de la famille d’accueil.
Notre représentante locale s’assure ainsi des bonnes conditions
d’hébergement et rencontre à cette occasion tous les membres
de la famille. Elle est implantée dans la région depuis longtemps
et s’occupe de jeunes stagiaires depuis plusieurs années, elle a
été elle-même famille d’accueil.
Elle assure un accompagnement permanent
Présente et disponible, elle informe, guide et intervient si besoin. Elle rend compte de l’intégration familiale et scolaire, des
progrès linguistiques.
Elle rencontre donc plusieurs fois le jeune au cours de son
séjour, soit dans sa famille, soit directement au sein de l’établissement scolaire.

Les jeunes souhaitant rejoindre notre programme doivent
être désireux de perfectionner leur anglais mais également
de découvrir et s’imprégner d’une culture différente. En totale immersion, ils doivent pouvoir s’adapter à un tout nouvel environnement.
Partir à l’étranger, c’est aussi s’ouvrir à un autre mode de
fonctionnement.

Montana de 13 à 20 ans
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Montana aux USA
Le Montana : the great big sky, situé au nord-ouest des USA, terre d’origine des indiens et des cow-boys. C’est le domaine du bétail, des éleveurs et des chevaux. Cette région regorge de parcs nationaux, de grands espaces et de canyons.
La richesse et la densité des forêts, la végétation et la faune abondante constituent un spectacle unique. Voici une
formule très insolite : vivre au sein d’un authentique ranch américain ! GSL vous offre la possibilité de découvrir les
magnifiques paysages du Montana et de partager le quotidien des ranchers : Larry et sa famille.

Cours et activités

Partager le quotidien de ces pionniers : chaque « apprenti cowboy » ne sera pas simplement un hôte, mais également un acteur de la vie quotidienne. Cette implication est un des points
forts de cette formule. Il faudra s’occuper du bétail, réparer les
barrières, regrouper les chevaux en liberté, prendre soin du matériel.
Pas de cours pour ce programme mais une immersion totale.
Tous les intervenants sont américains. Le ranch accueille parfois d’autres participants américains, allemands, espagnols ou
autres.
L’équitation : les leçons sont dispensées par les cow-boys
qui connaissent parfaitement les chevaux et la région. L’enseignement sera tel que chacun s’adapte au nouveau matériel,
aux habitudes du ranch et à la façon de pratiquer l’équitation :
« la monte western ». Notre groupe sera assisté et encadré par
un moniteur d’équitation bilingue et diplômé d’État (condition
soumise à un nombre minimum de dix participants).

L’encadrement

Pratique constante de l’anglais : les stagiaires sont en contact
permanent avec les propriétaires, les Wranglers, les membres et
les amis de la famille, tous américains. Que ce soit pour l’équitation, les activités du ranch ou les excursions, les jeunes sont
toujours encadrés.

Hébergement

Pour vous accueillir, de confortables cabines ont été construites
près du ranch dans un cadre agréable, en pleine réserve naturelle. Chambres doubles à quadruples avec salles de bains communes en pension complète.

Les excursions : visite du Park Yellowstone avec une nuit sur
place. Initiation au rafting, visite de Billings, shopping.

Les points forts
Pratique constante de l’anglais
Equitation intensive
Visites, sports (rafting, natation,..)
Shows (rodéos, festival pow-wos,...)
Escorter, capturer et marquer le bétail
Activités du ranch
Veillées autour du feu de camp

LE PROGRAMME

•
•
•
•

La sécurité : aucune activité équestre sans encadrement
Authenticité du séjour
Des montures toujours à disposition
Richesse du programme : jusqu’à 6h d’équitation/jour

Le Montana a inspiré de nombreux hommes célèbres et sert de décor naturel à de grands films tels que « little big man »,
« Et au milieu coule une rivière », « horizons lointains » ou encore « l’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux ».
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L’ENCADREMENT

LE VOYAGE

Nos méthodes d’encadrement garantissent la sécurité de vos enfants 24h/24. La simplicité et l’efficacité des méthodes de GSL
font leurs preuves d’une année sur l’autre. Tous les déplacements
sont encadrés par un adulte connaissant parfaitement les lieux. Aucune activité proposée ne se déroule sans encadrement (dans le
cas contraire, cela est précisé dans le contenu du séjour concerné).

Tous les départs en groupe se font depuis Paris en avion (ou train
parfois). Les stagiaires sont accueillis à l’aéroport de départ et accompagnés pendant le voyage. Une équipe attend chaque groupe
à son lieu de destination. Un groupe est constitué d’au moins dix
stagiaires. En cas de nombre inférieur, GSL vous fait parvenir le
billet d’avion et assure les transferts entre l’aéroport d’arrivée et
la destination finale. Il est toujours possible de voyager depuis certaines villes de Province et éviter un déplacement à Paris, il suffit
d’en faire la demande sur la fiche d’inscription. Selon le séjour sélectionné, voici le déroulement du voyage de votre enfant.

Birmingham : à chaque stagiaire est fournie une carte GSL sur
laquelle figure l’adresse de son lieu d’accueil et différents numéros
de téléphone dont celui d’un portable joignable 24h/24.
- En famille : Le matin, les animateurs prennent en charge les
enfants et les conduisent à l’école de langue. Après le déjeuner
(pack-lunch confectionné par la famille), en fonction de l’activité
choisie, les stagiaires sont conduits à pied ou en minibus à leurs
centres sportifs respectifs. Ils sont reconduits après les activités.
Si une activité de soirée ou une excursion est prévue : même organisation.
- En English House, tous les déplacements sont encadrés.
- En centre équestre : toutes les sorties sont encadrées

LONDRES : le principe de ce séjour est l’autonomie. Le jeune

doit se rendre seul à l’école de langue puis planifier ses sorties en
groupe ou non
- Les collèges internationaux : aucune activité sans encadrement

ESPAGNE : toutes les excursions sont encadrées. Les familles

GRANDE-BRETAGNE
Birmingham ou Talland : arrivée à Birmingham, Nottingham
ou Londres + minibus ou autocar
Londres, Cambridge, Bath, Brighton, Liddington : arrivée à
Londres + minibus ou autocar
Myerscough, Stonyhurst : arrivée à Manchester + minibus ou
autocar

IRLANDE
Le Clonshire : arrivée à Cork ou Dublin + minibus

Non contractuel. Valable uniquement pour certaines destinations. Un programme complet sera fourni avant le départ.
Matin : cours (ou sport pour les formules intensives)
Déjeuner en groupe
Après-midi : stage sportif (ou multi activités)
Soir : activités (deux à trois soirs par semaine)
Excursion le week-end

Nom de l’enfant :………………………………
Prénom :………………………………
( )M ( )F
Date de naissance :
/
/
Nationalité : ……………………………………….
Nom des parents : ………………………………………………………………………………………….
Adresse : ...........................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : ..................................................................................................
Etablissement scolaire du participant : .......................................................... Classe : ……............................
Tél. domicile : ………………………………………..
Portable mère : ............................................................................
Portable père : ..............................................................
Portable enfant : ..........................................................................
E-mail parents : ………………………………………
E-mail enfant : .............................................................................
Remarques particulières (régime alimentaire, traits de caractère) : ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Santé : le participant est en bonne santé oui ( ) non ( )
Allergies oui ( ) non ( )
En cas d’allergie ou maladie, précisez (nature, précautions, traitement,….) : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….......................................
Séjour choisi : Ville : ............................................................................ Pays : ……………….………………………………………..
Formule choisie : .................................................................................. Date de départ : ………………… Retour : ……………….
Niveaux dans le sport : ……………………………………………

Barcelone : arrivée à Barcelone + minibus ou taxi

L’EMPLOI DU TEMPS

Comment ou par qui avez-vous connu GSL ? ............................................................................................

St Andrews: arrivée à Edimbourg + bus ou minibus

Boca Raton : toutes les excursions et tous les déplacements
Le Montana : toutes les excursions et tous les déplacements

Document à compléter et retourner à GSL - 39, Vieux Chemin de la Bataille – 95240 – Cormeilles en Parisis
 : 01 30 26 38 20 / Fax : 01 30 26 38 26 / Courriel : infos@gsl-sejours.com

Hébergement : ………………………………………………………… Séjour en famille l’enfant est seul hôte : oui ( ) non ( )

ESPAGNE

sont encadrés.

Photo obligatoire

ECOSSE

accompagnent les jeunes aux différentes activités.

sont encadrés. Les soirées se déroulent en famille

FICHE D’INSCRIPTION

Madrid : arrivée à Madrid + minibus ou taxi
USA
Montana : arrivée à Billings + minibus
Boca Raton : arrivée à Miami, Fort Lauderdale ou Palm Beach
+ minibus ou bus

Pour les enfants venant de province ou de l’étranger, un accueil est
possible à Paris (en gare ou aéroport + 75 € par accompagnement)
Voyage sans passer par Paris : +75 € par transfert.
Pour toutes les destinations : taxi privé pour les arrivées individuelles

Niveau en Anglais ou Espagnol : ……………………………

Pour les séjours équestres, poids du participant : ……………………... Taille : …………………………………………………………
Remarques particulières : …………………………………………………………………………………………………………………
Option voyage : en groupe depuis Paris oui ( ) non ( )

Enfant arrivant seul à Paris accueil souhaité : oui ( ) non ( )

Si différente de Paris, ville de départ souhaitée : ……………………..… Dans ce cas, réservation à faire par GSL : oui ( ) non ( )
Pour chaque transfert ou accueil souhaité, prévoir un supplément de 75€
Pièce d’identité n° : ……………………………….. Délivré le ……………….. à ……………………… date de validité : ………........
Souhaitez-vous adhérer à l’assurance annulation : ( ) oui ( ) non le cas échéant, joignez un chèque de 60€ à l’ordre de GSL
Je soussigné Madame, Monsieur, …………………………………………… déclare être en accord avec les conditions particulières de
G.S.L (au dos de cette fiche d’inscription, à lire et signer pour acceptation). Par ce présent acompte de 560 € (cinq cent soixante €), je
confirme l’inscription de mon fils / ma fille …………………………………………. et m’engage à régler la totalité des frais de séjour
4 semaines avant le départ. Paiement effectué par chèque / Carte bancaire / Virement bancaire (rayer la mention inutile)
Pour les paiements par carte, veuillez compléter (nous ne sommes pas en mesure d’accepter les cartes American Express) :
Type de carte : ……………………………… N° : …………………………………………….. Date de validité : …………………
Je soussigné (nom du titulaire de la carte) : ………………………………………….autorise GSL à débiter la somme de 560 € le jour
de la réception de ce document. Le solde sera débité 4 semaines avant le départ, sans rappel (pour toute inscription tardive, totalité
exigée à l’inscription).
Fait à ……………………………………….. le ………………………
Signature des parents :

Formalités : le participant devra se munir soit de sa carte d’identité (pour l’Europe uniquement) ou de son passeport individuel
(indispensable pour les USA). Pour les USA, selon la réglementation américaine, pour un séjour de moins de trois mois, les passeports à lecture
optique délivrés avant le mois d’octobre 2005 et valables 6 mois au-delà de la date de retour ne nécessitent pas de visa. Pour ceux délivrés après
cette date, un visa est nécessaire. Les nouveaux passeports (biométriques ou électroniques) ne nécessitent pas de visa. Il est important de s’en
préoccuper le plus tôt possible, les délais d’obtention d’un visa ou un passeport peuvent être très longs. Depuis le 12 janvier 2009, le participant
doit obtenir l’autorisation d’entrée sur le territoire américain (ESTA) : la demande est à faire via un site internet au plus tard 72h avant le départ.
GSL vous indiquera la marche à suivre.
IMPORTANT : il est impératif de vérifier, avant le départ, les documents nécessaires au voyage. GSL se dégage de toute responsabilité si au
moment du départ le stagiaire n’est pas en mesure de voyager pour non-respect de ces consignes. Dans ce cas les sommes engagées ne seront pas
remboursées.
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Conditions particulières de vente
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription sera prise en considération à réception du dossier comprenant :
●Le bulletin d’inscription dûment complété et signé par les parents du
participant
●1 photo d’identité
●La somme de 560€ (chèque, carte ou virement bancaire) à l’ordre de GSL
à titre d’acompte
Le règlement du solde devra nous parvenir au plus tard 4 semaines avant
le départ

Toute inscription tardive devra être accompagnée de la totalité
du règlement (voyage compris)

REGLEMENT ET TARIF
Le montant demandé comprend :
●L’adhésion annuelle à l’association GSL : 85€
●Le programme tel qu’indiqué dans le descriptif de chaque séjour
●L’encadrement (déplacements et assistance selon le programme)
●L’assurance (sauf l’assurance annulation)
Le coût du voyage n’est pas compris (le cas contraire est stipulé)
Les tarifs communiqués sur le tableau des prix sont ceux des voyages en
groupes. Des réductions sont accordées pour :
▪les enfants d’une même famille (-75€ par enfant)
▪un second séjour effectué dans la même année (-85€)
▪parrainage : en faisant connaître notre organisme
(-75€ ou -100€ selon la durée du séjour)
Les tarifs sont fixés au 1er janvier et peuvent faire l’objet de fluctuations des
taux de change, de TVA, des taxes aéroport, du prix du transport ou du coût
du carburant : GSL se réserve le droit de modifier ses tarifs et d’en aviser ses
adhérents avant le départ.
Tout séjour commencé est dû en totalité. En cas de retour
prématuré (pour convenance personnelle ou pour renvoi) : les frais
supplémentaires occasionnés seront à la charge de la famille du
participant.
ASSURANCE
Avec le contrat d’assurance souscrit par GSL (MAIF sous le numéro
1961800T), chaque participant est assuré pour :
●Sa responsabilité civile, excepté les dégâts commis par suite d’énurésie ou
de vandalisme
●Les conséquences d’accident : frais, traitement (en complément des
organismes sociaux), indemnités contractuelles.
●Une assistance internationale
●Pour l’Europe, la carte européenne d’assurance maladie est obligatoire
afin de pouvoir bénéficier de ces conditions. Elle est à demander dès
l’inscription à la caisse de sécurité sociale dont vous dépendez
●Afin d’éviter, le cas échéant, l’avance de frais importants, pour les USA,
le participant devra fournir une couverture « assurance maladie » sinon
GSL lui en fournira une au coût supplémentaire de 50€
●Il est possible de contracter une assurance annulation (clauses à votre
disposition sur demande) : 60€
VOYAGE
Tous les départs en groupes se font depuis Paris en avion (ou train parfois).
Les stagiaires sont accueillis à l’aéroport et accompagnés pendant le voyage.
Une équipe attend chaque groupe à son lieu de destination. Un voyage en
groupe stipule l’aller et le retour. Dans le cas contraire, le tarif du voyage est
différent et le supplément à la charge du participant. Un groupe est constitué
d’au moins dix stagiaires. En cas de nombre inférieur, GSL vous fait
parvenir le billet d’avion et assure l’accueil à l’aéroport de la destination du
séjour sélectionné.
Pour les enfants venant de Province, GSL peut organiser le voyage depuis la
ville de votre choix, si possible en vols directs. Dans ce cas, nous assurons
les transferts à l’aéroport de destination du séjour sélectionné (prévoir + 75€
par transfert). GSL peut aussi accueillir votre enfant à une gare ou un
aéroport parisien pour lui permettre de voyager en groupe (prévoir + 75€ par
transfert)
DOCUMENTS DE VOYAGE
Bien lire l’encadré au bas de la fiche d’inscription : GSL décline toute
responsabilité si un jeune ne peut voyager pour faute de présentation des
pièces d’identité et autres documents nécessaires à son voyage

FRAIS D’ANNULATION
Le désistement d’un participant entraîne des frais d’annulation comme
suit :
●Plus d’un mois avant le départ : la totalité de l’acompte sera retenue
●Dans le mois précédant le départ : 60% du montant du séjour seront
retenus
●Dans les 8 jours précédant le départ : 100% du montant du séjour
seront retenus.
Nous vous conseillons de prévoir une assurance annulation pour éviter ces
frais (valable dans certains cas uniquement) : soit en la contractant auprès de
GSL, soit par vos propres moyens. Le paiement par carte bancaire peut
inclure cette assurance, vous renseigner auprès de votre banque.
INFORMATIONS RELATIVES AU SEJOUR CHOISI
Dès réception du dossier d’inscription, nous vous ferons parvenir :
●Une confirmation d’inscription avec votre numéro d’adhérent pour l’année
en cours
●Une facture mentionnant le montant de votre acompte, le solde dû et sa
date d’exigibilité
●Au plus tard une semaine avant le départ, vous recevrez un document
intitulé « convocation » avec les détails concernant le voyage, l’hébergement
(famille, collège, centre équestre,….) le trousseau, le programme.
Pour les séjours en famille, nous vous conseillons d’entrer en contact avec
cette dernière par courrier, émail ou téléphone dès réception de ses
coordonnées.
CONDUITE DU PARTICIPANT
La sélection des familles, des lieux d’accueil et de l’encadrement répond à
des critères d’exigence. Nous attendons, en retour, un comportement correct
des participants. Ils sont les hôtes d’une famille et doivent en respecter le
mode de vie. Les enfants en collège, université, ranch, centre équestre ou
autre logement collectif devront respecter la discipline qu’impose ce type de
séjour : respect du personnel d’encadrement ou de service, respect des autres
stagiaires, respect des différentes consignes (horaires, repas, sorties,…),
respect du mobilier et des infrastructures. Un chèque de caution vous sera
demandé avant le départ et restitué à la fin du séjour. En cas de
dégradations volontaires, le chèque sera encaissé. En cas d’inconduite
grave ou répétée, le stagiaire sera renvoyé et tous les frais à la charge de
la famille.
IMPORTANT
●En cas de vol ou tout autre délit, les autorités du pays seront alertées et
prendront les dispositions nécessaires pour un rapatriement immédiat.
●Autorisation de fumer : les parents sont invités à donner cette autorisation
avec circonspection, voire l’interdire. Beaucoup de familles refusent de
recevoir un adolescent qui fume. Pour des séjours en hébergement collectif,
le respect des consignes en la matière est impératif (les règles sont souvent
l’interdiction absolue de fumer).
●Droit de sortie : les enfants ne doivent pas sortir seuls, sauf autorisation
exceptionnelle et écrite des parents (à partir de 18 ans pour l’Europe, 20 ans
pour les USA). Pour certaines destinations, nous instaurons « le quartier
libre », c’est un moment d’autonomie sous la vigilance des animateurs qui
ne sont jamais bien loin.
Pour les séjours collectifs, le jeune devra respecter l’heure de coucher
imposée par les animateurs.
●GSL se réserve le droit d’annuler un séjour pour des motifs impératifs
ou un nombre insuffisant de participants, le remboursement des sommes
versées exempte GSL de toute indemnisation. Avant remboursement et
dans la mesure du possible, un autre séjour sera proposé.
●Des photos sont prises pendant les séjours, certaines seront utilisées pour
nos catalogues et supports de communication. La participation à un séjour
implique l’acceptation de cette utilisation.
Mention manuscrite « Lu et approuvé »
Date……………………………………….
Signature………………………………….

Exrait du code du tourisme
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des
divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de
validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le
nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation
au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de
l’article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou
aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que
leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celleci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par
voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat
doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et
l’adresse de l’organisateur
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux
de départ et de retour
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays
d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du
séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur,
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par
le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son
départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R.
211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du
séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes
y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9 - Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix
et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant
au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si
le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir
une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
Article R211-12
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur
les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article
L. 211-1.
Article R211-13
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6
après que la prestation a été fournie.

L’OFFICE NATIONAL DE GARANTIE DES
SÉJOURS ET STAGES LINGUISTIQUES
avec le soutien de Fédérations de parents d’élèves (APEL et FCPE) et la
participation d’associations de consommateurs agréées à la commission de médiation

Le Contrat Qualité s’applique aux :
séjours linguistiques de courte durée, voyages scolaires éducatifs, séjours de longue durée,
séjours au pair, écoles de langue, jobs et stages en entreprise à l’étranger,
séjours éducatifs et culturels de vacances à l’étranger.

L’OFFICE CONTRÔLE ET GARANTIT les critères de qualité concernant :
• les voyages,
• l’encadrement,
• le choix des familles d’accueil et des lieux d’hébergement,
• l’enseignement, la sélection des professeurs,
• le confort, la sécurité et l’équipement des locaux,
• l’organisation et le bon déroulement des séjours,
• le respect des prestations annoncées.
L’OFFICE EST UN MÉDIATEUR :
L’Office a mis en place une commission de médiation paritaire, en charge du suivi de la satisfaction des participants ou des clients.
Cette commission est composée de professionnels, de représentants de deux grandes Fédérations de parents d’élèves (APEL et FCPE)
et d’associations de consommateurs agréées.
Le présent contrat est signé entre L’Office et ses membres actifs, organismes de séjours et stages linguistiques.
L’Office, 8 rue César Franck 75015 Paris • Tél. : 01.42.73.36.70 • Fax : 01.42.73.38.12 infos@loffice.org
• Association loi 1901 • www.loffice.org

GENERATION SPORTS ET LANGUES
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95240 - CORMEILLES EN PARISIS
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GSL pratiquer son sport favori et apprendre une langue étrangère
www.gsl-sejours.com

