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Un salon virtuel pour choisir les vacances de ses enfants

Spécialisé dans l’apprentissage, les activités éducatives et linguistiques des enfants, des
adolescents et des étudiants ; Go&Live organise son premier salon virtuel le 27 mars 2021 !
L’objectif de ce salon est d’aider les parents à trouver le séjour idéal pour leurs enfants quels
que soient leurs besoins : apprentissage linguistique, colonies de vacances, cours en ligne,
séjour sportif… Le groupe rassemble de nombreuses marques reconnues : Club Langues et
Civilisations, Nacel, American Village, Sports Élite Jeunes, Keepschool ou encore Sans
Frontières.
Go&Live organise le 27 mars 2021, de 10h à 17h, un salon virtuel à destination des parents
ainsi que de leurs enfants/ados, et étudiants, pour répondre à toutes leurs questions
concernant les séjours et activités en 2021. Cela permettra aussi aux participants de découvrir
toutes les offres du groupe et de pouvoir échanger avec des conseillers.
Durant cette journée, des professionnels interviendront lors d’une série de conférences d’une
quinzaine de minutes afin de répondre à des problématiques concrètes des parents comme :
- Où partir en 2021 ? De nombreuses destinations sont possibles malgré la crise ;
- Quel séjour linguistique choisir en fonction de l'âge de mon enfant ? / Quel séjour
linguistique choisir pour un étudiant ?
- Accompagner mon enfant vers la maîtrise de l'anglais, un atout pour son avenir !
- Convaincre son ado de partir en séjour linguistique et faire de son séjour une réussite
- Décrochage scolaire … quelles solutions pour accompagner mon enfant dans sa
scolarité
- Quels avantages à envoyer mon enfant en colonies de vacances ?
- L'apprentissage en distanciel : dans quels cas, pour qui et comment ?
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L’inscription est gratuite et peut-être faite simplement sur le site Go&Live. Mais attention, le
nombre de place est limité ! (s’inscrire ici). Un email sera alors envoyé aux participants pour
leur confirmer leur inscription ainsi que pour préciser les modalités de participation au salon.

Des nouvelles façons d’apprendre les langues avec la pandémie
La pandémie de la Covid-19 a bouleversé le secteur du tourisme et a obligé les acteurs à revoir
nos façons de voyager. Les marques de Go&Live ont donc créé de nouveaux produits afin de
permettre à chacun de progresser malgré les contraintes sanitaires imposées pour faire face
à cette situation inédite : séjours linguistiques en France, enseignement à distance, stages
d’anglais dans toute la France… Les intervenants présenteront ces nouveaux séjours aux
participants durant le salon.

À PROPOS DE GO&LIVE
Depuis 1957, le groupe GO&LIVE est un acteur majeur sur le marché des
séjours linguistiques et des voyages scolaires. Le groupe a pour mission de
faire des jeunes des « citoyens du monde » ; et c’est mission réussie avec plus
de 160.000 jeunes partis en 2019 à la découverte d’une nouvelle langue et
d’une nouvelle culture. « Apprenez le monde » avec GO&LIVE et ses marques
emblématiques : séjours linguistiques, camps d’été, séjours sportifs, séjours à thème,
coaching scolaire et linguistique, préparation aux concours et examens, formation
professionnelle 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.
À ce jour le groupe Go&Live c’est 6 marques : Club Langues et Civilisations, Nacel, Sports Élite
Jeunes, American Village, KeepSchool et Sans Frontières.







2.5 millions de personnes sont parties avec nous
Plus de 60 ans d’expérience
Des séjours pour enfants, adolescents, étudiants et adultes : de 7 à 87 ans
95% de taux de satisfaction
90 M€ de chiffre d’affaires en 2019
+ de 250 destinations dans 55 pays sur les 5 continents

INSCRIPTION AU SALON :
En savoir plus : https://www.goandlive.com/w-24-salon-virtuel-gl-b2c
Inscription : https://app.meltingspot.io/subscribe/s/d46f3b5f-3f56-4bda-8e1d-57f68b2e0019
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