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d’entreprise et le prix GO&LIVE 
« Apprenez le monde » 

 

  

APPRENEZ LE MONDE ! 



DOSSIER DE PRESSE 2019 – GO&LIVE GROUP 

 

2 
 

SOMMAIRE 

 

GO&LIVE L’essentiel……………………………………………………………………………3 

 

La fondation d’entreprise et le Prix Go&Live « Apprenez le monde »……………………..4 

 

Les marques et activités du groupe……………………………………………………………9 

 

Go&Live en dates……………………………………………………………………………….12 

 

Trajectoire et métiers…………………………………………………………………………...13 

 

Des métiers pour permettre « d’Apprendre le monde »…………………………………….14 

 

Zoom sur les produits phares………………………………………………………………….16 

 

Centres de loisirs à Paris………………………………………………………………………20 

 

Des séjours de rêve avec Nacel………………………………………………………………23 

 

American Village & Sans Frontières : l’anglais comme aux USA et tourisme responsable….4 

 

Apprendre en famille avec CLC……………………………………………………………….25 

 

Un jeu de piste numérique…………………………………………………………………….26 

 

Les chiffres clés…………………………………………………………………………………27 



DOSSIER DE PRESSE 2019 – GO&LIVE GROUP 

 

3 
 

 

GO&LIVE L’essentiel 
 
 

O&LIVE est en France le leader des séjours linguistiques et voyages scolaires. 
Le groupe adresse ses offres à travers 6 marques, toutes orientées vers la 
formation  personnelle.  Chaque année, plus de 150 000 jeunes et adultes 

développent leur potentiel à l’international sur les 5 continents, dans 55 pays de 
destination.  

Camps d’été, séjours sportifs, colonies de vacances, coaching scolaire et linguistique, 
préparation aux concours et examens, formation professionnelle, week-ends à la carte 
et voyages sur mesure… Depuis maintenant plus de 60 ans, 
GO&LIVE permet à tous d’accomplir des parcours de vie pour 
découvrir, apprendre et échanger. 

« L’apprentissage est au cœur de l’offre de voyages et séjours de 

GO&LIVE, mais nous proposons bien plus qu’apprendre et pratiquer 

une langue, une matière ou un sport. Le groupe, à travers l’ensemble 

de ses activités s’adresse aux jeunes pour les aider à préparer leur 

avenir au-delà des frontières, pour comprendre, apprendre et prendre 

le monde à bras le corps », explique Jean Burdin, président de 

GO&LIVE. 

 

Un groupe en mouvement permanent 
 
En février 2017, le groupe a acquis Sans Frontières, spécialiste des voyages et séjours 

itinérants pour les 12-25 ans, renforçant encore sa position de n°1 en France. 

Aujourd’hui, son chiffre d’affaires global 2018 atteint 91 M€, avec plus de 150 000 

personnes accompagnées.  

Le groupe continue de développer par ailleurs la constitution de son propre réseau 

d’écoles à l’international et possède déjà l’établissement Nacel English School, à 

Londres. Le groupe possède des filiales implantées aux quatre coins du globe : USA, 

Canada, Espagne, Australie et Grande-Bretagne. En France les 200 salariés du 

groupe se répartissent entre l’Ile-de-France, le Calvados, la Savoie et l’Occitanie où 

GO&LIVE est historiquement implanté, avec un siège au cœur de Rodez (Aveyron). 

  

G 

 2.3 millions de 

personnes 

accompagnées 

 De 6 à 87 ans 

 Des séjours de  

2 à 365 jours 

 95% de taux de 

satisfaction  

 91 M€ de chiffre 

d’affaires 

consolidé 

France (2018) 
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COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

15 MARS 2019  

___________________________________________________________________________ 

Appel à candidatures 

Première édition du Prix de la 
fondation d’entreprise GO&LIVE  

12 000 euros de dotation pour récompenser les initiatives à 
dimension internationale de collégiens, lycéens, étudiants et 

jeunes adultes de moins de 26 ans  
Le leader français des séjours linguistiques et voyages scolaires a annoncé 

 le 15 mars 2019 la création de sa Fondation d’Entreprise qui aura pour vocation de 

porter et financer le « Prix Go&Live - Apprenez le monde ». La démarche vise à 

rendre possible la réalisation de projets conçus par des jeunes dans les domaines de 

l’éducation, des langues, de la culture et du sport. A l’issue du concours qui débute  

le 15 avril prochain, le lauréat du Prix accèdera en 2020 à une dotation de 10 000 €.  

 

Séjours linguistiques, sportifs ou culturels, voyages scolaires, formation individuelle ou 

professionnelle : chaque année ce sont 150 000 personnes qui partent à la découverte de 

nouveaux horizons, en France et dans 55 pays, accompagnées par les équipes de Go&Live. 

Pour offrir à chacun la possibilité d’« Apprendre le monde », le groupe s’appuie sur 60 ans 
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d’expérience et ses 6 marques : CLC, Nacel, American Village, Sports Elite Jeunes, Sans 

Frontières, Keepschool.  

Une fondation et un Prix pour accompagner les projets d’ouverture 

au monde 
Multiculturalisme, ouverture d’esprit, curiosité, soif de découverte et d’innovation dans 

l’apprentissage des langues : autant de valeurs fortes qui fondent l’action du groupe et 

orienteront désormais la toute nouvelle fondation d’entreprise Go&Live. Présidée par Jean 

Burdin et comptant dans les rangs de son conseil d’administration des personnalités du monde 

de l’éducation, des langues et du sport, la nouvelle entité s’est assigné une mission 

essentielle : organiser la première édition du Prix « Go&Live - Apprenez le monde ». 

Promouvoir des valeurs de respect, de connaissance et de partage 
C’est en mars 2020 que se déroulera la cérémonie de remise des trophées, à Rodez, siège 

du groupe Go&Live. Le jury, composé de personnalités du monde de la culture, du voyage et 

des langues, distinguera les meilleurs projets adressés par les candidats d’ici le 30 septembre 

prochain. 

Les dossiers de candidatures, conçus en équipe ou en solo, devront présenter un projet non 

encore réalisé, qui vise à favoriser l’accès à l’apprentissage des langues, à des pratiques 

culturelles ou sportives ou encore à encourager le partage des cultures des civilisations du 

monde. Fil rouge transversal à toutes les candidatures : promouvoir des valeurs de respect, 

de connaissance et de partage. 

« Les types de projets que nous souhaiterions voir émerger dans le cadre de 

cette première édition peuvent être d’ordre très divers. Cela pourrait être, par 

exemple, le tour du monde d’un étudiant qui souhaite faire découvrir, à d’autres 

jeunes dans différents pays, des savoir-faire français en matière d’arts, de 

gastronomie, et échanger avec eux sur leurs pratiques dans ces domaines … 

Cela pourrait être, autre exemple, la création d’un blog collaboratif à dimension 

internationale sur une thématique bien identifiée telle que la découverte d’un 

pays ou l’histoire d’une langue », explique Jean Burdin, président de la 

fondation d’entreprise Go&Live. 

 

12 000 euros de dotation globale pour les lauréats 
Sur le site internet du concours, ouvert à compter du 15 avril prochain, les candidats pourront 

dans un premier temps inscrire leur projet. Dans la foulée, ils devront adresser une vidéo de 

présentation, avec un objectif simple : une minute pour convaincre ! Portés sur la chaîne 

YouTube de la fondation d’entreprise Go&Live, ces films seront soumis au vote des 

internautes. Les 10 séquences préférées par le public seront départagées par les délibérations 

du jury. 

Parmi les finalistes nominés, trois lauréats seront mis à l’honneur dans le cadre de la soirée 

événement. Le gagnant de cette première édition, récipiendaire du Prix de la fondation 

d’entreprise Go&Live, se verra attribuer une dotation de 10 000 euros pour la réalisation de 

son projet. Le palmarès distinguera également deux Prix « Coups de cœur du Jury », 

récompensés chacun d’un montant de 1000 euros pour favoriser leur initiative. 
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Outre les dotations financières, le groupe Go&Live pourra apporter un soutien logistique aux 

lauréats via son réseau international. 

 

Jean BURDIN, président de GO&LIVE Group : 

 « Avec la création de ce nouveau Prix, nous souhaitons 
partager et diffuser les valeurs qui sont celles du groupe  
Go&Live. Nos séjours, au-delà du seul apprentissage des 
langues, encouragent la découverte et l’ouverture aux 
autres cultures. Nous sommes convaincus que permettre 
aux jeunes de voyager, de s’ouvrir au monde, constitue 
une des clés essentielles pour un avenir meilleur.  

C’est pourquoi le Prix de la fondation d’entreprise 
Go&Live permettra de donner vie à des projets très 
concrets, imaginés par des jeunes de tous horizons » 

 

 

Le Prix de la fondation d’entreprise Go&Live EN PRATIQUE 

 
 Ouvert aux collégiens, lycéens, étudiants et jeunes adultes de moins de 26 ans, 

résidant en France métropolitaine. 
 

 Candidature en équipe ou en solo, à partir du 15 avril 2019 jusqu’au  
30 septembre 2019 sur le site fondation.goandlive.org 
 

 Les projets, à dimension internationale, visent à favoriser l’accès aux langues, à des 
pratiques culturelles ou sportives ou encore à encourager le partage des cultures des 
civilisations du monde. 
 

 Lors de l’inscription sur le site, les candidats fourniront une description détaillée de leur 
projet, avant d’adresser une présentation vidéo de moins d’une minute. 
 

   

 Les vidéos, mises en ligne sur la chaîne YouTube de la fondation d’entreprise Go&Live, 
seront soumises au vote des internautes, jusqu’au 30 septembre 2019, 18h. 
 

 Règlement complet consultable sur : fondation.goandlive.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondation.goandlive.org/
http://www.fondation.goandlive.org/
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Zoom sur la fondation d’entreprise Go&Live 

 

La fondation d’entreprise Go&Live, en cours de création, a pour objet de 
favoriser la découverte et le partage des cultures des civilisations du monde 
dans le but de promouvoir des valeurs de respect, de connaissance et de 

partage. La fondation d’entreprise Go&Live décernera ainsi des bourses à 
des personnes physiques ou morales, participera au financement de projets 

éducatifs orientés vers le développement durable, sera partie prenante d’événements 
(conférences, salons, expositions) en relation avec son champ d’intervention, et mettra en 
œuvre un ou plusieurs prix de citoyenneté du monde. Afin de mettre en œuvre l’ensemble 
de ces volets d’actions, la fondation s’est dotée d’un budget de 150 000 euros sur cinq ans. 

Présidée par Jean Burdin, la fondation d’entreprise Go&Live intègre dans son conseil 
d’administration des personnalités qualifiées dans les domaines de la culture, de l’éducation, 
du sport et du tourisme : Jean-Paul Doutreloux, doyen de la faculté de Sciences, Sport et 
Mouvement Humain de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, Marjolaine Martin, Maître de 
conférence à l’Université de Tours, Directrice du Département Mundus / international de 
Polytech Tours, Sébastien Salbayre, Maître de conférence en langues et littérature anglaise 
et anglo-saxonnes à l’Université de Tours. 
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GO&LIVE L’essentiel 
Les marques et activités du groupe 
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GO&LIVE L’essentiel 
Les marques et activités du groupe 

 

 

 
  
 
 
 

 

 
 

 

 

Séjours 

linguistiques 

Séjours 

éducatifs, 

Séjours sportifs                        

& colonies 

Voyages 

scolaires 

Soutien scolaire 

Formation 

Professionnelle 

http://www.nacel.fr/
http://keepschool.com/
http://www.nacel.fr/
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GO&LIVE L’essentiel 
Les marques et activités du groupe 
 

NACEL 

Séjours linguistiques sur mesure 
 

Pionnier des séjours linguistiques depuis 1957, Nacel accompagne 

chaque année plus de 10 000 jeunes, étudiants et adultes dans plus 

de 20 pays de destination. Son offre diversifiée de séjours à thèmes, 

immersion, cours en écoles de langue… en fait un spécialiste du 

premium et du « sur mesure » au sein du groupe GO&LIVE. Outre ses 200 partenariats 

développés avec des établissements partout dans le monde, Nacel dispose d’un 

réseau intégré d’équipes implantées aux Etats-Unis, au Canada et en Australie. 
 Chiffre d’affaires 2018 : 16 M€ 

 

 

CLC 

Séjours linguistiques pour tous 
 

Créé en 1972 par une équipe de passionnés des langues, CLC s’est 

imposé en quelques décennies comme le leader du secteur, avec plus 

de 100 000 personnes accompagnées tous les ans. Une réussite qui 

s’appuie sur la conviction que les séjours linguistiques doivent être accessibles au  plus 

grand nombre, tout en assurant un haut niveau de qualité. CLC propose également 

des voyages scolaires et des colonies de vacances. L’offre, très large, avec 350 

séjours dans 15 destinations garantit les prix les plus bas du marché 

 Chiffre d’affaires 2018 : 44 M€ 

 

AMERICAN VILLAGE 

Les summer camps en France 

Depuis plus de 20 ans, American Village accompagne les 6-17 ans 

avec une formule originale de séjour linguistique. Sans quitter la 

France, ces 17 villages de langue permettent une immersion totale 

dans le monde américain ou britannique, durant les vacances 

scolaires. Les enfants sont encadrés par des animateurs anglophones natifs ou 

bilingues. 

 Chiffre d’affaires 2018 : 3 M€ 

CLC et Nacel sont 

certifiés NF Services 

AFNOR et membres              

de l’UNOSEL 

 

http://www.americanvillage.fr/centres/
http://www.nacel.fr/
http://www.clc.fr/
http://www.americanvillage.fr/
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GO&LIVE L’essentiel 
Les marques et activités du groupe 
 

SPORTS ELITE JEUNES 

Séjours sportifs & sports connectés  

En adaptant le concept des « Sport training camps » à l’américaine, 
Sports Elite Jeunes est devenu la référence en France dans l’univers 
des vacances et stages sportifs. En un peu plus de 40 ans, SEJ s’est 
imposé en proposant des séjours à la carte, encadrés par des sportifs 
de haut niveau. Ses campus ouvrent la pratique de nombreuses 
disciplines sportives et sports connectés, en complémentarité avec 
d’autres activités : perfectionnement linguistique, journalisme, stratégie, 
teambuilding,… Sports Elite Jeunes propose plus de 20 sports différents et accueille 
chaque année près de 3000 jeunes de 6 à 17 ans.  

 Chiffre d’affaires 2018 : 1,6 M€ 
 

KEEP SCHOOL 

Soutien scolaire sur mesure 

A l’origine précurseur des cours par correspondance via internet, 

Keep School accompagne depuis deux décennies élèves, étudiants 

et adultes en proposant soutien scolaire à domicile, formation 

professionnelle et e-learning dans plus de 10 disciplines. Ce sont 25 000 enseignants 

qui sont intervenus partout en France, auprès de 20 000 familles, pour une réussite 

sur mesure, du primaire au lycée, et du supérieur aux cours adultes. 

 Chiffre d’affaires 2018 : 0,6 M€ 

 

 

SANS FRONTIERES 

Séjours itinérants pour pré-ados et jeunes adultes 

Depuis 30 ans, Sans Frontières propose des séjours itinérants en 

petits groupes à l'étranger, pour un public allant des pré-

adolescents (+12 ans) aux jeunes adultes (-25 ans). Le projet 

éducatif et une démarche de tourisme responsable sont au cœur de la conception des 

séjours « aventures » proposés par SF. La structure accompagne chaque année 5000 

jeunes partout dans le monde en s’appuyant sur l’expertise d’une dizaine de 

permanents et 550 animateurs. 

 Chiffre d’affaires 2018 : 8 M€ 

 

http://keepschool.com/
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GO&LIVE L’essentiel 
L’historique du groupe et de ses entités en 12 dates 

 

1957 
Création de Nacel 
 
 
1977 
Création de Sports Elite 
Jeunes 
 

 
1972 
Création de Club Langues et 
Civilisations (CLC) 
 
1993 
Arrivée de Nacel dans le 
groupe

 
2001 
Acquisition de Sports Elite Jeunes           2009 

            Arrivée de Keepschool 
 
       2013  

Lancement officiel du groupe GO&LIVE 
2015 

Arrivée de VEFE 

 

2016 

Ouverture de la Nacel English School à Londres 

 

2017 

Arrivée de Sans Frontières 

2018 

Création de la marketplace goandlive.com 

         2019 

La Fondation d’entreprise voit 

le jour, ainsi que le Prix 

Go&Live « Apprenez le 

Monde » 



DOSSIER DE PRESSE 2019 – GO&LIVE GROUP 

 

13 
 

 

Une dynamique de 
développement continu 
Trajectoire & métiers 

 
 
Une dynamique de développement et de création d’emplois  
 

Au cours des 25 dernières années, grâce à sa stratégie de développement et d’innovations 

dans le domaine des voyages et séjours linguistiques et sportifs, le Groupe GO&LIVE a 

multiplié son chiffre d’affaires par 4. En parallèle, son effectif a fait un bond, passant de 30 

à près de 200 collaborateurs qui œuvrent aujourd’hui sur les différents sites, à Rodez, Paris, 

Lyon, Albertville et Caen. Le nombre de voyageurs a, quant à lui, également suivi une 

courbe fortement ascendante, de 60 000 en 1990 à 150 000 pour l’année 2018. 

Une progression rendue possible par l’engagement et l’investissement de l’ensemble des 

équipes, tant en conception des voyages et séjours, que de ventes ou de back office… Les 

entités de GO&LIVE consacrent chaque année un budget moyen de 100 000 € à la 

formation de leurs collaborateurs afin de renforcer leurs compétences dans tous les 

domaines d’intervention. 

A l’horizon de la prochaine décennie 2020, le groupe vise à conforter son leadership et 

poursuivre sa dynamique de croissance, avec le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires en 

ligne de mire. Ce sont ainsi 30 à 50 nouveaux postes qui pourraient être créés en France. 

De nombreux postes d’animateurs et de responsables de groupes sont par ailleurs ouverts 

pour encadrer les séjours. CLC et Nacel recrutent chaque année 1200 emplois saisonniers, 

Sports Elite Jeunes propose 200 postes et American Village 350. Sur l’ensemble du groupe, 

ce sont près de 2500 emplois saisonniers  qui sont à pourvoir chaque année. 
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GO&LIVE GROUP: les 
métiers 
 

Spécial RH : des métiers pour 
permettre d’« apprendre le monde » 
 
Les 200 collaborateurs salariés des entités de GO&LIVE partagent une culture et des 

valeurs communes quant à leur métier, qui allie qualité, projet pédagogique et innovation. 

Pour autant, ils sont issus de parcours et d’horizons différents, et exercent des activités pour 

le moins variées. Une sélection de profils, qui ont tous en commun de chaque jour permettre 

à des jeunes de voyager pour « apprendre le monde ». 

 

 Conseiller les familles dans leur choix de séjour 
 

Ce sont eux qui répondent aux questions des parents ou des étudiants, qui conseillent en 

fonction des attentes et orientent sur tel ou tel séjour. Ils sont également là pour rassurer 

les familles sur la prise en charge des jeunes, et vont également finaliser la vente et assurer 

le suivi. 

Faire ce métier nécessite un Bac +2 minimum, avec une spécialisation en tourisme, 

commerce ou en langues étrangères. Un bon relationnel est essentiel et il faut savoir faire 

preuve d’empathie, d’écoute, d’ouverture d’esprit et de dynamisme. Bien entendu, la 

maitrise de l’anglais et le fait d’avoir « appris le monde » en voyageant sont un plus. 

Les nouveaux conseillers reçoivent par ailleurs une formation interne aux produits (une 

semaine à l’entrée dans le service, ensuite une journée  en début de saison). 

 
 Concevoir les voyages et séjours 

 

Créer les programmes des séjours du contenu au déroulé, organiser le planning des 

activités, les budgéter en lien avec les coordonnateurs locaux, mais aussi assurer le 

traitement et le suivi administratif des inscriptions : c’est le travail d’un concepteur de 

séjours. 

Ils sont diplômés de Bac + 2 à Bac + 5, en tourisme, langues étrangères appliquées ou 

viennent d’école de gestion / commerce. L’anglais courant est indispensable, ainsi que la 

maitrise d’une seconde langue. La rigueur, le sens de l’organisation et bonne maitrise  des 

budgets sont nécessaires. Là encore, les recrues sont formées pendant une semaine aux 

produits « maison ». 
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 Gérer un site d’accueil de jeunes en France  
 
Le directeur d’un centre élabore et met en place, avec son équipe, le projet pédagogique 

du séjour. Il met tout en œuvre pour veiller à sa bonne réalisation, tout en garantissant la 

sécurité et l’épanouissement des enfants. Il est généralement le relais entre l’équipe, les 

enfants, les parents, le centre et l’organisateur et les différents partenaires du séjour. Un 

rôle clef pour le groupe GO&LIVE et ses entités. 

 

En fonction du type de centre (American Village ou Sports Elite Jeunes), les compétences 

requises ne sont pas les mêmes. Pour un American Village, il est impératif d’être bilingue 

anglais ou anglophone et de disposer d’un niveau d’études supérieures. 

Pour exercer ce métier, le BAFD (le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur d’accueils 

collectifs de mineurs) est obligatoire ainsi que 5 années d’expérience dans l’encadrement 

et l’animation et 2 à 3 ans d’expérience dans le management d’équipe. Les brevets de 

secourisme sont également un plus (PSC1 et TEFL souhaités). 

NB : En outre, il faut disposer d’un casier judiciaire vierge pour encadrer les enfants. 

  

http://www.jeunes.gouv.fr/formations-et-metiers-de-l/bafa-bafd/article/le-BAFD#ancre1
http://www.jeunes.gouv.fr/formations-et-metiers-de-l/bafa-bafd/article/le-BAFD#ancre1
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Les offres du groupe 
Zoom sur les produits phares 
 

Des séjours toujours plus innovants 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À travers ses différentes marques, le leader français Go&Live suit l’évolution des passions 
et tendances chez le jeune public. Il développe en permanence de nouvelles formules qui 
collent à l’air du temps et met à disposition des jeunes voyageurs un large panel de séjours 
linguistiques et de voyages organisés toujours plus originaux et innovants, capable de 
combler toutes les demandes. Petite revue des nouveautés 2019. 

 

Des séjours plaisir : vivre sa passion en V.O 

Créer son propre robot LEGO, apprendre l’espagnol en domptant les vagues, parcourir les 
terres de John Snow en Irlande, se découvrir un talent de costumier, ou encore se préparer 
pour la coupe du monde de football féminin avec une équipe de choc : 
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• Fabrique-moi un robot !  

Une semaine pour apprendre à construire et 
programmer son propre robot, suivie d’une semaine en 
Summer camp avec un programme escalade, canoë, tir à 
l’arc, course d’orientation, VTT, karaoké, chasse au 
trésor... Des visites de Londres et Cambridge sont 
également prévues, pour un séjour plein de variété.  

De 8 à 13 ans, en Angleterre dans le magnifique centre de Langley, au cœur du Suffolk - 24h de cours 
sur 13 jours et 15h de construction de robots LEGO. Du 21 juillet au 2 août ou du 4 au 16 août 2019, à 
partir de 1549 euros. 

 

• Espagnol dans les vagues andalouses à Tarifa 

15 jours avec activités kitesurf/windsurf au choix! 
Cours, excursion en bateau, paddle, parc 
aquatique, immergé dans un groupe multinational 
de 15 jeunes. L’occasion de se défouler en mer tout 
en enrichissant son vocabulaire. 

De 12 à 17 ans, 20h de cours d’espagnol dispensés par 
des professeurs hispanophones qualifiés, 15h de sports 
nautiques, excursions et activités. Du 13 au 27 juillet, à 
partir de 2 799 euros. 

 

• Sur les traces de Game of Thrones en Irlande 

De Dublin à Belfast, un circuit découverte de 15 jours pour découvrir les châteaux et 
paysages de GOT. Trinity College, château de Winterfell, grotte de Pollnagullum, Downhill 
beach : ce séjour offre un tour complet des lieux emblématiques de la série, à regarder 
évidemment en V.O ! 

De 14 à 17 ans, 30h de cours d’anglais dispensés par des professeurs qualifiés, excursions, activités 
et visites variées. Du 14 au 28 juillet, ou du 11 au 25 août 2019, à partir de 2 449 euros. 

 

• Anglais et football féminin en Angleterre 

Ou comment combiner apprentissage de l’anglais et pratique intensive du football. Une 
académie de renom et un enseignement sportif et linguistique de qualité : entraînement, 
tactique, technique et matches version football féminin, pour parfaire son anglais avant de 
rejoindre la League.  

De 14 à 17 ans, séjour de 15 jours à Brecon au sein du Christ College. 30 heures de cours d’anglais et 
20h de football. Du 7 au 21 juillet 2019, à partir de 1999 euros. 
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• Anglais et arts de la scène –Performing arts 

Ce stage dédié aux arts de la scène, sur les 
thèmes de la comédie musicale et du théâtre, 
propose de découvrir tous les aspects du montage 
d’un spectacle, dans la langue de Shakespeare : 
écriture de script, jeu d’acteur, mise en scène, 
étude des costumes, de l’éclairage ou encore du 
son, dans un magnifique décor de théâtre classique. 

De 12 à 16 ans, en Angleterre, Cheltenham College. 30h de cours d’anglais et 18h d’initiation arts de la 
scène.  Du 2 au 17 juillet ou du 17 au 30 juillet 2019, à partir de 1799 euros. 

 

Séjours junior, dès 7 ans 

Apprendre l’anglais en pratiquant son activité sportive favorite, partir à la chasse au trésor 
au village des cowboys et des indiens ou créer son propre super-héros pour repousser les 
méchants : les plus jeunes aussi ont droit à des vacances sur mesure, et ils ne sont pas 
moins exigeants que leurs aînés ! Ces séjours, et bien d’autres, sont les leurs. 

 

• Immersion chez les cow-boys  

Avec American village, on vit à l’américaine, en anglais, mais on 
reste en France ! Et en vrai cowboy, on apprend à soigner ses 
accessoires, établir des stratégies, rechercher les bandits, 
chanter au coin du feu et maîtriser son poney. 

De 7 à 12 ans, séjour de 6 jours en Isère au Domaine de Bens. 6h de 
cours avec professeurs anglophones natifs. Trois séjours disponibles 

entre le 7 et le 26 juillet 2019, à partir de 649 euros. 

 

• Mysports Gymnastique 

Pour les jeunes gymnastes, un séjour d’une semaine avec 3h de cours le matin : ateliers 
agrès et ateliers techniques (échauffements, exercices ciblés). L’après-midi sera consacré, 
au choix, à des cours d’anglais participatifs, des ateliers/jeux, ou à la découverte de sports 
innovants (kinball, tchoukball ou ultimate). 

De 6 à 14 ans, séjour d’une semaine à La Pommeraye (49). Juillet et août 2019, à partir de 699 euros. 
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• What’s your superpower ? Séjour de 6 
jours en « American Village » en Isère avec 
cours d’anglais le matin. Ateliers fabrication de 
costumes, jeux et feux de camp en mode super-
héros. 

De 7 à 12 ans, séjour d’une semaine en Isère au 
Domaine de Bens. 6h de cours avec professeurs 
anglophones natifs. Trois séjours disponibles en 
juillet 2019, à partir de 649 euros. 

 

Les classiques revisités 

Rencontrer des jeunes du monde entier à Marbella, partir en road trip sur les routes 
californiennes ou découvrir les lieux emblématiques de la capitale anglaise: 

 

• Summer Camp Multinational à Marbella 
PIage, piscine, tennis, sorties et cours de langue en 
compagnie d’ados de toutes nationalités : des vacances 
à la mode Viva España et des souvenirs impérissables ! 
Visites de Grenade et Séville. 
 
De 15 à 18 ans, séjour de 14 jours en Espagne à Marbella. 30h 
de cours avec professeurs hispanophones. Du 30 juin au 13 
juillet ou du 14 au 27 juillet, à partir de 2199 euros. 

 

• L’Ouest Américain 

Road trip et camping aux Etats-Unis, circuit itinérant pour découvrir le Lac Powell, 
Hollywood, le Grand Canyon, Las Vegas ou Monument Valley. Bonne humeur et esprit de 
groupe pour cette balade américaine sous le signe de la découverte et de la détente. 

De 15 à 17 ans ou de 18 à 25 ans. Voyage de 21 jours. Juillet ou août 2019, à partir de 2999 euros, vol 

compris. 

 

• Wonderful London 

Hébergement en famille d’accueil au sud-est de Londres. Visites et excursions quotidiennes 
emmèneront les ados à la découverte du Londres de légende, ainsi que de Brighton, 
Cambridge et Windsor.  

De 14 à 18 ans. Séjour de 15 jours en famille d’accueil à Thameshead à quelques km de Londres. 
Visites et activités quotidiennes. Juillet ou août 2019, à partir de 799 euros. 
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Activités « à la carte » pour les 
jeunes parisiens : ambiance colonie 

de vacances en centre de loisirs 
 
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 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 ? 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 
 
 

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. 

http://www.centre-de-loisirs.fr/


DOSSIER DE PRESSE 2019 – GO&LIVE GROUP 

 

21 
 

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 
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Des séjours de rêve avec Nacel 
 
Spécialiste du séjour premium et du « sur mesure » au sein du groupe GO&LIVE, Nacel 
développe chaque année des séjours originaux et exclusifs.  

Surfer à Hawaï ? Découvrir la 

démesure de Dubaï ? Parcourir 

New-York ? Ces destinations et ce 

qu’elles évoquent font rêver à tous les 

âges. Nacel met en valeur ces 

destinations exceptionnelles et propose 

sous la forme d’une Box chic et pop un 

accès à des séjours hors normes. 

Aisément accessibles en ligne pour un 

achat réfléchi ou de toute dernière 

minute, ces séjours clé en main 

emmèneront en un clic les ados étudier 

la langue de Shakespeare dans des 

conditions de rêve. 

Apprendre une langue n’est pas 

seulement synonyme de salle de 

classe. L’apprentissage et l’immersion peuvent aussi se faire dans les plus beaux endroits 

du globe, comblant à la fois la soif de découverte des jeunes et les désirs d’éducation de 

leurs parents. 

Skier à Dubaï, observer les dauphins en Australie, admirer les chutes du Niagara, explorer 

le château d’Edimbourg, faire une croisière à Waïkiki, vivre sur un campus international ou 

dans un hôtel tout confort, tout en améliorant son anglais? Les séjours NACEL du groupe 

GO&LIVE offrent un panel incroyablement varié de pays et de catégories de voyages, parmi 

lesquels une sélection pointue a permis de choisir huit destinations dignes des plus beaux 

rêves :  

Sydney • Dubaï • Hawaï •Floride •Toronto • New-York • Irlande• Ecosse   

Chaque séjour sélectionné est accompagné d’un élégant coffret personnalisé, garni 

d’informations utiles, de photos, cartes et de petits cadeaux emblématiques du pays 

permettant de visualiser en un clin d’œil le programme des festivités. 
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Apprendre l’anglais lors d’une immersion en 
France, « comme aux USA » dans les colonies 
American Village 

 
Afin d’offrir à tous et dès le plus jeune âge l’accès à 
l’apprentissage de l’anglais, American Village a choisi de 
développer des colonies où tout se déroule en anglais, en 
France. Encadrés par des animateurs natifs ou bilingues, les 
enfants alternent entre les cours le matin, les activités sportives 
ou manuelles l’après-midi et les veillées détente le soir. 
Un mélange de notions ludiques et pédagogiques qui permet aux enfants de surmonter 
leurs appréhensions et de se lancer dans la pratique de la langue. 
Mais l’apprentissage ne passe pas par les mêmes ressorts en fonction de l’âge des 
participants et pour cela, différentes formules existent, parmi lesquelles « My First 
American Village ». 
 
La formule s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans, qui partent pour la première fois en colonie 
et qui se familiarisent avec l’anglais.  Le camp « Le Saut du Loup » se situe à Miramont de 
Guyenne dans le Lot-et-Garonne. 
 

SANS FRONTIERES : du tourisme responsable 
hors des sentiers battus  

Cultiver l’esprit du voyage, apprendre à respecter les cultures différentes, dans une 
logique responsable et durable. Cette approche éducative du monde a séduit le groupe 
GO&LIVE qui a décidé d’étoffer son panel d’offres en reprenant Sans Frontières.  

De très nombreux séjours itinérants s’offrent aux 
jeunes baroudeurs : l’Angleterre, la Grèce, la Norvège, 
la Thaïlande, la Roumanie, le Guatemala, Singapour 
et Bornéo, la Mongolie et tant d’autres. Sur tous ces 
séjours, les jeunes se déplaceront grâce aux 
transports locaux et surtout en marchant…  En 
particulier sur les îles Lofoten, en Norvège. Sans 
Frontières propose un séjour en bivouac et camping 
pour être au plus près de cette nature brute et 
magnifique. Une vraie itinérance dans le respect des 
lieux traversés. Au Costa Rica, la rencontre avec une communauté locale : les « Bri Bri », 
l’observation de la faune, le farniente sur la plage sont au programme. Quel que soit le 
séjour, chacun participe à la vie quotidienne du groupe, en devenant autonome et 
responsable.  

De 12 à 25 ans, Sans Frontières est une « école du voyage », qui porte l’ambition de former 
des voyageurs et non des touristes et souhaite les sensibiliser au respect des personnes 
comme des lieux.  

http://www.americanvillage.fr/formules/my-first-american-village/
http://www.americanvillage.fr/formules/my-first-american-village/
http://www.americanvillage.fr/
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Apprendre en famille : CLC propose des séjours 
parents/enfants 

Hébergés en appartement, parents et enfants reçoivent séparément des cours d’anglais, 
chacun 20 séances de 45 minutes réparties sur une semaine. Les séjours se déroulent à 
New York, Londres, Galway, San Francisco ou encore Brighton.  

Découvrir la Big Apple en famille, c’est possible grâce au 
séjour linguistique à New York qui permet à petits et 
grands de suivre des cours à l’école St Gilles 
International tout en visitant « la ville qui ne dort 
jamais » : Empire State Building, Ellis Island & Statue de 
la Liberté, visite d'un stade de Baseball ou activités 
sportives dans un parc. Les familles sont logées suivants 
les formules choisies en familles hôtesses, hôtel ou 

appartement.  

CLC étant organisme de formation agréé, les parents peuvent bénéficier de la prise en 
charge des cours dans le cadre du CPF (Compte Personnel de Formation).  
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Un jeu de piste numérique : 
Connect&Go 

Go&Live est en train déployer, dans son offre de plus de 1000 voyages et séjours 
linguistiques, une animation basée sur une application innovante, développée avec 
un prestataire spécialisé. En permettant de proposer des jeux de pistes « sur 
mesure »  à vocation culturelle, artistique, historique et patrimoniale, cette animation 
nommée Connect&Go contribuera à diversifier et enrichir l’expérience des séjours. 

Pour inaugurer cette nouvelle animation à support numérique en toute convivialité, 
le groupe a choisi Rodez, son siège, pour lancer son premier jeu de piste, en 
novembre 2018. Le succès remporté (plus de 500 participations) a conforté le groupe 
dans sa volonté de rendre ses séjours linguistiques toujours plus fun en intégrant ce 
jeu de piste dans les animations proposées.   

 

Une animation qui s’adapte à 
toutes les destinations 

L’animation est basée sur l’intégration d’une 
application nommée Baludik, permettant la création 
de jeux de pistes/chasses au trésor.  Elle permettra 
de développer, pour chacun de ses séjours 
linguistiques ou éducatifs, des animations adaptées 
par pays ou par ville, tout en variant les langues 
utilisées. CLC et Nacel la proposeront dès cet été à 
Londres à près de 2000 participants. Elle sera 
accessible en 2020 aux 15 000 jeunes voyageurs 
de CLC Séjours scolaires. 

Histoire, légendes, monuments, parcours 
touristiques : le jeune voyageur pourra explorer, le 
temps d’un jeu de piste, les mille et une facettes de 
son lieu de séjour. Cette approche est totalement 
adaptée aux jeunes voyageurs, pour qui apprendre 
le monde passe aujourd’hui naturellement par les 
outils numériques. 
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RECAP’  
GO&LIVE : les chiffres clés 
 
150 000  

personnes accompagnées en 2018 
 

55 pays de destination, sur les 5 continents 

 

200 salariés :  

un effectif multiplié par plus de 5 en 25 ans 
 

2500 
Emplois saisonniers à pourvoir chaque année 
 

91 M€ de chiffre d’affaires (2018) 
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Contact presse  
Giesbert & Mandin 

 
Amélie Jolivet : 07 85 53 50 05 – a.jolivet@giesbert-mandin.fr 

 

 

www.goandlive.com 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/goandlivegroup 
https://twitter.com/GoandLive_Group 

https://www.snapchat.com/add/golivesnap 
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