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Vivez l’aventure
des langues
www.cavilam.com

Cours de langues étrangères
Pour juniors et adultes
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Cours de langues pour jeunes

Programme et tarifs 2016 / 2017

PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

Apprendre une langue change la vie

Apprendre une langue, c’est s’ouvrir au monde

Nous vous proposons une gamme de cours adaptée à l’âge de votre enfant
pour le sensibiliser à une langue étrangère ou pour l’accompagner dans sa scolarité.
Nous lui donnerons le goût des langues. Profitez d’une pédagogie novatrice.
Nos cours sont conçus autour de projets, d’activités créatives et ludiques.
Les enfants sont actifs à tout moment et nous mettons l’accent sur
la communication orale. Pour les Clubs 1 et 2, les programmes suivent
la progression du Cambridge English Starters.

Les plus jeunes, à partir de 8 ans, découvriront la langue de façon à la fois systématique
et amusante à travers des activités variées, axées sur l’oral. Les collégiens ou lycéens
profiteront de ce stage intensif pour approfondir leurs connaissances en langue et gagner
en confiance. Ils pourront ainsi sensiblement améliorer leurs résultats scolaires.

ANGLAIS / ESPAGNOL

ALLEMAND / ANGLAIS / ESPAGNOL

Mini Club (moins de 7 ans) ANGLAIS - mercredi 13 h 45 - 14 h 45

Club 2 (10 - 12 ans) ANGLAIS - mercredi 13 h 45 - 14 h 45
- TARIF : 275 € pour 34 heures de cours. Inscription annuelle.
- DATES DES COURS POUR MINI CLUB, CLUB 1 ET CLUB 2 :

- DATES DES STAGES : - 24 au 28 octobre 2016 stages possibles à Vichy et à Clermont-Ferrand,
en partenariat avec l’ensemble scolaire Massillon.

Inscription
possible
en cours
d’année

- 14 septembre au 14 décembre 2016
- 4 janvier au 12 avril 2017
- 3 mai au 28 juin 2017

Atelier collège (13 - 15 ans) ANGLAIS ou ESPAGNOL - samedi 10 h 30 - 12 h 00
- TARIF : 405 € pour 50 heures de cours. Inscription annuelle.
- DATES DES COURS : - 17 septembre au 17 décembre 2016

- 7 janvier au 15 avril 2017
er

- 6 mai au 1 juillet 2017

ALLEMAND, ANGLAIS ou ESPAGNOL - du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
- TARIF : 204 € pour 15 heures de cours.

Club 1 (7 - 10 ans) ANGLAIS - mercredi 13 h 45 - 14 h 45

ESPAGNOL - mercredi 15 h 15 - 16 h 15

Stages juniors 8 - 12 ans et 13 - 16 ans - une semaine intensive

- 20 au 24 février 2017 à Vichy, au CAVILAM - Alliance française
- 27 février au 3 mars 2017 à Clermont-Ferrand,
en partenariat avec l’ensemble scolaire Massillon.

- 10 au 14 avril 2017 à Vichy, au CAVILAM - Alliance française
- 17 au 21 avril 2017 à Vichy, au CAVILAM - Alliance française
- 24 au 28 avril 2017 à Clermont-Ferrand,
en partenariat avec l’ensemble scolaire Massillon.

Programme combiné : langues et activités de loisirs avec Vichy Stages
- aux mêmes dates, en pension complète ou demi-pension.

Tarifs et conseils personnalisés en appelant Nathalie Ferrier au 04 70 30 83 61

Prépa BAC (8 lycéens maximum) - une semaine intensive

ALLEMAND, ANGLAIS ou ESPAGNOL - du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 00

Vous trouverez ici une préparation efficace pour réussir l’épreuve orale du bac.
- TARIF : 210 € pour 15 heures de cours.
- DATES DES STAGES : - 17 au 21 avril 2017 à Vichy, au CAVILAM - Alliance française

- 24 au 28 avril 2017 à Clermont-Ferrand,
en partenariat avec l’ensemble scolaire Massillon.
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Cours de langues pour jeunes
ÉTÉ 2017

Du 26 juin au 25 août 2017

ALLEMAND / ANGLAIS / ESPAGNOL

Programme et tarifs 2016 / 2017

TOUTE L’ANNÉE

ALLEMAND / ANGLAIS / ESPAGNOL / ITALIEN

De vraies vacances éducatives et “intelligentes”

Cours particuliers

Carrefour des cultures et des langues, le CAVILAM - Alliance française, offre un cadre
exceptionnel et un environnement privilégié pour pratiquer les langues étrangères au cœur
de Vichy. Animés par des enseignants dynamiques, les cours se déroulent le matin
de 9 h 00 à 12 h 00. Ils s’articulent autour d’activités variées et de projets motivants.
Ils privilégient la communication orale. Ils intègrent les outils numériques et permettent
de prendre confiance dans une ambiance détendue et conviviale en petits groupes
(15 stagiaires maximum par classe).

Ces cours particuliers sont spécialement conçus pour accompagner les jeunes
dans leurs parcours scolaire et universitaire ou les aider dans la préparation d’examens
ou de concours. Ils sont disponibles toute l’année.
Vous choisissez le jour et l’heure et nous organisons un programme adapté avec vous.
Prenez rendez-vous avec Nathalie Ferrier au 04 70 30 83 61
- TARIF : 65 € / heure (60 € / heure pour un forfait de 10 heures) pour 1 à 3 personnes.

Votre programme à la carte :

Vous choisissez la formule idéale en pension complète, demi-pension ou famille d'accueil.

Programme 1 : Langues et sports avec SPORTS ÉLITE JEUNES
Cours de langue le matin et sports l’après-midi.
Destination incontournable pour les sportifs et dotée d’équipements exceptionnels,
Vichy accueille, sur différents campus, les jeunes à partir de 10 ans pour des vacances
sportives adaptées au niveau de chacun et encadrées par Sports Elite Jeunes.
Tout est mis en œuvre pour que les jeunes passent des vacances enrichissantes
et inoubliables.

Programme 2 : Langues et activités de loisirs avec Vichy Stages
Cours de langue le matin et activités de loisirs l’après-midi.
Envie de s’initier au tennis ou au golf et d’allier loisirs et découverte de la région ?
Vichy Tennis Club accueille les plus jeunes (8 - 13 ans) dans une maison familiale
à la campagne et les adolescents (15 - 17 ans) en résidence en ville, encadrés 24 h sur 24.
Ce séjour comprend un programme d’activités variées et à la carte.

Programme 3 : Cours de langue le matin et après-midi libre
Pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier du stage linguistique uniquement.
Tarifs et conseils personnalisés en appelant Nathalie Ferrier au 04 70 30 83 61
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Dates et programmes consultables sur le site

www.cavilam.com

Contact et renseignements personnalisés :

e-mail : langues@cavilam.com
Téléphone : 04 70 30 83 61
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Cours de langues pour adultes

Programme et tarifs 2016 / 2017

COURS DE LANGUES TOUTE L’ANNÉE
Des formules efficaces et novatrices pour apprendre les langues
Une partie en cours de groupe et une partie en e-learning
Quel que soit votre niveau de départ, nous vous accompagnons dans votre parcours
d’apprentissage. Les programmes proposés vous permettront de développer
vos compétences en langue pour faire face à toutes les situations de la vie quotidienne
et / ou professionnelle. A travers différentes activités et mises en situation, ces cours
du niveau A1 (débutant) au niveau B2 (utilisateur indépendant) vous permettront de prendre
confiance et de viser les niveaux autonomes et expérimentés en langue étrangère.
Choisissez la formule adaptée à vos disponibilités et vos besoins.

25 heures de cours ANGLAIS - 15 heures en classe et 10 heures en e-learning

Le cours a lieu une fois par semaine le samedi de 9 h 00 à 12 h 15 pendant 5 semaines
- TARIF : 235 € par session
- DATES DE SESSION : - 10 septembre au 8 octobre 2016 - 15 octobre au 12 novembre 2016

- 19 novembre au 17 décembre 2016 - 7 janvier au 4 février 2017
- 11 février au 11 mars 2017 - 18 mars au 15 avril 2017
- 22 avril au 20 mai 2017 - 3 juin au 1er juillet 2017

30 heures de cours ANGLAIS - 20 heures en classe et 10 heures en e-learning
Le cours a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 18 h 15 à 20 h 15
pendant 5 semaines

Cours du soir

- TARIF : 290 € par session

- DATES DE SESSION : - 6 septembre au 6 octobre 2016 - 11 octobre au 10 novembre 2016

Cours particuliers ALLEMAND / ANGLAIS / ESPAGNOL
Cours particuliers à la carte, flexibles et sur-mesure, disponibles toute l’année.
Vous choisissez le jour et l’heure et nous organisons, avec vous, un programme adapté.
- TARIF : 65 € / heure (60 € / heure pour un forfait de 10 heures) pour 1 à 2 personnes.

NOUVEAUTÉ

Pause déjeuner ALLEMAND / ANGLAIS / ESPAGNOL

Et si vous décidiez de consacrer votre pause déjeuner à un moment
de conversation convivial dans une langue étrangère ?
2 heures de rencontres par semaine dans une atmosphère détendue autour d’un thé
ou d’un café pour développer vos compétences à travers des discussions informelles
sur des sujets d’actualité.

2016 / 2017

Le cours a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 12 h 30 à 13 h 30
pendant 5 semaines
- TARIF : 120 € par session
- DATES DE SESSION : - 11 octobre au 10 novembre 2016 - 15 novembre au 15 décembre 2016

- 10 janvier au 9 février 2017 - 14 février au 16 mars 2017

- 15 novembre au 15 décembre 2016 - 10 janvier au 9 février 2017
- 14 février au 16 mars 2017 - 21 mars au 20 avril 2017
- 25 avril au 30 mai 2017* - 6 juin au 6 juillet 2017
*pas de cours le jeudi 25 mai 2017

30 heures en immersion ANGLAIS - une semaine intensive
Un cours intensif et convivial toute la journée du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 15 et 13 h 45 à 17 h 00

NOUVEAUTÉ

2016 / 2017

20 heures pour préparer vos voyages ESPAGNOL
Le cours a lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi
de 18 h 15 à 20 h 15 pendant 5 semaines

- TARIF : 235 € par session
- DATES DE SESSION : - 11 octobre au 10 novembre 2016 (débutants)

- TARIF : 346 € par session

- 15 novembre au 15 décembre 2016

- DATES DE SESSION : - 14 au 18 novembre 2016 - 20 au 24 février 2017

- 10 janvier au 9 février 2017 (débutants) - 14 février au 16 mars 2017

- 10 au 14 avril 2017 - 17 au 21 juillet 2017

- 21 mars au 20 avril 2017 - 25 avril au 30 mai 2017*

- 24 au 28 juillet 2017 - 21 au 25 août 2017

- 6 juin au 6 juillet 2017 *pas de cours le jeudi 25 mai 2017
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adultes

Programme et tarifs 2016 / 2017

FORMATION PROFESSIONNELLE

Be successful in English ANGLAIS POUR LE TRAVAIL - 20 heures de cours
Un programme original conçu pour répondre aux besoins des professionnels
qui collaborent avec des partenaires anglophones. Deux déjeuners en anglais
sont intégrés au programme pour prolonger l’expérience linguistique autour d’un repas.
Les cours ont lieu le samedi matin de 8 h 45 à 12 h 30 pendant 5 semaines,
les déjeuners sont prévus en semaines 2 et 4 du stage.
- TARIF : 320 € par session, déjeuners inclus
- 3 SESSIONS : 19 novembre au 17 décembre 2016 - 11 mars au 8 avril 2017 - 3 juin au 1er juillet 2017

Plan de formation à la carte pour entreprises
Vous êtes responsable de formation, contactez-nous pour étudier ensemble
les projets de formation adaptés à votre contexte.
Bénéficiez de conseils personnalisés en appelant Nathalie Ferrier au 04 70 30 83 61
et organisez des parcours sur mesure toute l’année.

TOEIC® Validez vos compétences en langue anglaise

en passant un test officiel et reconnu

Le CAVILAM - Alliance française est centre de passation pour le TOEIC ® .
Aujourd’hui, les scores du test TOEIC ® sont utilisés par plus de 14 000 entreprises,
organismes gouvernementaux et programmes d’apprentissage de la langue anglaise
dans plus de 150 pays dans le monde.

TOEIC ® 3 heures de préparation pour optimiser votre score
- TARIF : 170 € préparation et test inclus
- DATES DE SESSION : - Préparation : samedi 3 septembre 2016 - Test : samedi 10 septembre 2016

- Préparation : samedi 19 novembre 2016 - Test : samedi 26 novembre 2016
- Préparation : samedi 21 janvier 2017 - Test : samedi 28 janvier 2017
- Préparation : samedi 1er avril 2017 - Test : samedi 8 avril 2017
- Préparation : samedi 3 juin 2017 - Test : samedi 10 juin 2017
- Préparation : samedi 22 juillet 2017 - Test : samedi 29 juillet 2017

D’autres tests et certificats sont également disponibles pour l’anglais, l’allemand
et l’espagnol, contactez Nathalie Ferrier au 04 70 30 83 61
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SÉJOURS LINGUISTIQUES
EN IMMERSION
Allemagne, Royaume-Uni ou Espagne
Toute l’année, choisissez votre destination

Le CAVILAM - Alliance française vous conseille et organise votre stage linguistique
en immersion dans le pays de votre choix.
Plongez au cœur de la langue. Planifiez avec nous un séjour d’une semaine ou plus
en immersion pour garantir des progrès rapides et vivre l’aventure des langues
au quotidien. Plongez au cœur de l’environnement culturel et linguistique du pays
et profitez de votre séjour pour allier tourisme et formation continue.
Contactez Nathalie Ferrier au 04 70 30 83 61
Dates et programmes consultables sur le site

www.cavilam.com

Contact et renseignements personnalisés :

e-mail : langues@cavilam.com
Téléphone : 04 70 30 83 61

INSCRIPTIONS ET
INFORMATIONS PRATIQUES

Vous pouvez vous inscrire en ligne ou sur place
au CAVILAM - Alliance française.
Venez nous rencontrer pour une évaluation gratuite
de votre niveau en langue. Nous vous apporterons
des conseils personnalisés sur la formation
la plus adaptée.
Contactez-nous au 04 70 30 83 61 ou par mail : langues@cavilam.com
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Vivez l’aventure
des langues
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LYON

CAVILAM - Alliance française
1, avenue des Célestins - CS 72678 - 03206 Vichy Cedex - France
Tél : +33 (0)4 70 30 83 61 - Fax : +33 (0)4 70 30 83 84
langues@cavilam.com
Sites web :
www.cavilam.com
www.leplaisirdapprendre.com
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