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Enfants/Paris

Ambiance colonie de vacances en centre de loisirs :
Go&Live group présente des activités « à la carte »
pour les jeunes parisiens
Enfants lassés du centre aéré ? Le groupe Go&Live, leader français des séjours
linguistiques et éducatifs, développe depuis le mois de mars 2019 une nouvelle offre
vacances destinée aux jeunes parisiens. Trois de ses marques, American Village, Sports Elite
Jeunes et CLC les Colos proposent désormais aux 6-17 ans une nouvelle version de leurs
séjours, en version courte et sans hébergement. De mini-colos activités multiples pour des
vacances placées sous le signe du sport, de l’anglais, de l’art ou des sciences.
Proximité, prix abordables, flexibilité des horaires et
qualité des animations : Go&Live met aujourd’hui au
service des jeunes habitants de la capitale ses 60 ans
d’expérience dans l’accompagnement des jeunes de
tous horizons.

Des formules simples, des prix doux et
des activités pour tous
Des vacances « tout-en-anglais » ? Un stage de gym, de foot ou de basket intensif ? Faire des
expériences scientifiques, jouer au détective ou monter sur scène ? Les séjours ci-dessous
proposent aux enfants de profiter de vraies vacances en ville : des journées consacrées à des
aventures bien à eux, en mode « colo », mais en dormant à la maison ! Toutes les activités
sont encadrées par des professionnels diplômés et se déroulent en groupes limités. Un service
de garderie permet d’élargir les plages horaires pour faciliter la vie des parents.
A partir de 159 euros pour 4 ou 5 jours, toutes activités comprises
Etablissements sécurisés et équipés dans les 7e et 15e arrondissements de Paris.
Hébergement non compris
Restauration comprise

Site internet : www.centre-de-loisirs.fr
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Le
Daily
Camp
d’American Village
American Village se met à l’heure
parisienne : au cœur du 15ème
arrondissement, le tout nouveau
« Daily Camp » accueille les fans
d’anglais de 6 à 14 ans qui ne peuvent
pas traverser la Manche. Cette colonie
en immersion en anglais combine
cours de langue et activités ludiques,
sans hébergement. Apprentissage actif
et ludique, complémentaire des
programmes scolaires.
Plusieurs thèmes d’activités seront proposés aux enfants :





Time Machine : une découverte amusante de l’histoire des Etats-Unis (les indiens,
les pilgrims, la conquête de l’Ouest et les grands personnages jusqu’à nos jours).
Arts & Entertainment : tout un panel d’activités ludiques autour des artistes et des
grands noms du cinéma et de la musique aux Etats-Unis.
Let’s move! : découverte des sports américains, grands jeux et cheers.
Comics & Fantasy : place à la créativité en compagnie des super-héros, des bandes
dessinées mais aussi des grandes inventions de ces dernières décennies.

Centre de loisirs CLC : ENC, 5 rue Blomet 75015 Métro : Sèvres Lecourbe, Pasteur ou
Volontaires
Service de garderie disponible le matin à partir de 7h30, jusqu'à 18h30 le soir.

City Camp by Sports Elite
Jeunes
Ces stages sportifs sans hébergement permettent
aux enfants de pratiquer leur sport préféré, et de
se perfectionner via des méthodes innovantes.
Encadrés par des professionnels du sport, les
sportifs en herbe pourront y progresser et défier
d’autres passionnés.

City Camp Basket
Camps de basket à la semaine, destinés aux 6-12 ans et 13-17 ans
Service de garderie disponible le matin à partir de 7h30, jusqu'à 19h le soir.
8 rue Maurice de la Sizeranne, Paris 7e - Métro Duroc
City Camp football
Camps de foot à la semaine, destinés aux 6-12 ans et 13-17 ans
Service de garderie disponible le matin à partir de 7h30, jusqu'à 19h le soir.
8 rue Maurice de la Sizeranne, Paris 7e - Métro Duroc
City Camp Gymnastique
Camps de gym à la semaine, destinés aux 6-12 ans et 13-17 ans
Service de garderie disponible le matin à partir de 7h30, jusqu'à 19h le soir.
8 rue Maurice de la Sizeranne, Paris 7e - Métro Duroc
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Centre de loisirs CLC Paris
En plein cœur de Paris, ce centre prend ses quartiers à l'ENC, dans le 15e arrondissement.
Six thèmes sont proposés aux enfants, préparés en amont par une équipe pédagogique
expérimentée. Des animateurs diplômés font vivre ces thèmes et encadrent chacun un
maximum de 10 enfants. Service de garderie disponible le matin à partir de 7h30 et jusqu'à
18h30 le soir.
• Sports & co
• Petits scientifiques
•Graines d’artistes
• « On stage »
•Mission détective
• Jouer, c’est aussi apprendre
De 6 à 14 ans
Centre de loisirs CLC : ENC, 5 rue
Blomet - Métro : Sèvres Lecourbe,
Pasteur ou Volontaires

GO & LIVE est en France le leader des séjours linguistiques et voyages
scolaires. Le groupe adresse ses offres à travers 6 marques (CLC, Nacel,
Sports Elite Jeunes, American Village, Sans Frontières et Keepschool), toutes
orientées vers la formation personnelle. Chaque année, près de 150 000 jeunes
et adultes développent leur potentiel à l’international sur les 5 continents, dans 55 pays de
destination. «Apprenez le monde» avec GO&LIVE : camps d’été, séjours sportifs, coaching
scolaire et linguistique, préparation aux concours et examens, formation professionnelle,
week-ends à la carte et voyages sur mesure. Depuis plus de 6 décennies, GO&LIVE permet
à tous d’accomplir des parcours de vie pour découvrir, apprendre et échanger. Le groupe
dispose des certifications UNOSEL ET AFNOR, garantes de qualité et de sécurité.
• 2,3 millions de personnes accompagnées
• Plus de 60 ans d’expérience
• 200 salariés
• De 6 à 87 ans
• 95% de taux de satisfaction
• 91 M€ de chiffre d’affaires annuel consolidé en 2018
• 55 pays de destination
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