
Salon virtuel des séjours linguistiques, culturels et sportifs : un 
événement gratuit 100% en ligne le samedi 14 mai pour trouver 
vite et bien le meilleur séjour pour son enfant cet été – Go&Live
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Stoppés, ou fortement ralentis, par deux ans de crise sanitaire, les 
séjours linguistiques font leur grand retour en 2022 !

La demande pour les stages en immersion est ainsi en constante 
hausse depuis  quelques années,  notamment parce qu’ i ls 
présentent un triple avantage :

• Ils permettent aux jeunes d’améliorer leur niveau d’anglais, de façon 
plus ludique et naturelle, alors que moins de 1 Français sur 5 estime 
avoir un niveau satisfaisant dans cette langue (source) ;

• Ils les ouvrent à une autre culture, leur font faire de belles rencontres, 
et vivre de formidables moments dont ils se souviendront toute 
leur vie ;

• Ils aident à développer des softs skills (autonomie, sens de 
l’organisation, capacité d’adaptation, sociabilité…) qui feront d’eux 
des adultes épanouis, tant au niveau personnel que professionnel.

Mais, pour les parents, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver ! 

Au vu du contexte mondial, les questions sont légion.

Comment choisir le séjour qui correspond au mieux aux besoins 
de son enfant ? Comment choisir la bonne destination alors qu’il 
y a encore des contraintes liées à la pandémie de Covid-19 et que 
l’accès au Royaume-Uni est plus complexe en raison du Brexit ? 
Comment savoir quelles sont les formalités à remplir pour se 
rendre dans un pays (passeport, ESTA, carte d’identité …) ?

Pour apporter des réponses claires à toutes leurs interrogations 
et les aider à faire le bon choix, le groupe Go&Live organise la 
deuxième édition du Salon virtuel des Séjours Linguistiques, 
Culturels et Sportifs le samedi 14 mai de 10h à 17h.

100% gratuit, cet événement a été spécialement conçu pour que 
les parents puissent trouver le programme idéal en fonction 
du profil de leur enfant : séjours linguistiques en France et à 
l’étranger, colonies de vacances, séjours et stages sportifs, 
summer camps en  anglais…

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/seuls-21-des-actifs-jugent-leur-niveau-satisfaisant-en-anglais-1131215
https://app.meltingspot.io/e/15fb2cd6-04d5-4b21-b30f-fdec465e9a89
https://app.meltingspot.io/e/15fb2cd6-04d5-4b21-b30f-fdec465e9a89


SAVE THE DATE : LE SAMEDI 14 MAI, UNE JOURNÉE À NE PAS 
MANQUER POUR FAIRE LE PLEIN D’INFOS UTILES

Organisée pendant la pandémie, alors que les salons en présentiel 
avaient tous été annulés, la première édition du Salon virtuel des 
Séjours Linguistiques, Culturels et Sportifs, le 27 mars 2021, avait 
connu un vif succès en rassemblant plus de 700 parents et enfants.

Tous étaient venus se renseigner quant aux offres de Go&Live et sur 
les conditions sanitaires & de voyages à ce moment-là. Pour les équipes 
des différentes marques du groupe, relever le défi de l’organisation 
d’un salon en ligne était aussi l’occasion de garder un lien avec eux et 
de les rassurer.

Pour la deuxième édition, prévue le samedi 14 mai, Go&Live a vu les 
choses en grand !

LES (GRANDS) PETITS PLUS
• Un salon 100% virtuel, accessible n’importe où de 10h à 

17h, sans avoir besoin de se déplacer ;

• Il est organisé un samedi, ce qui permet aux parents de 
prendre le temps de poser leurs questions ;

• Il est gratuit (sur inscription) afin que tout le monde 
puisse obtenir des réponses.

De 10h à 17h, il sera possible de :

• Échanger avec des conseillers voyage expérimentés, via 
un “tchat” dédié ou au cours d’un RDV en visio, grâce aux 
boutiques virtuelles dédiées pour chacune des marques 
du groupe ;

• Assister à des conférences tout au long de la matinée 
sur de nombreuses thématiques : partir aux USA, le 
Brexit, les formalités pour voyager, les destinations sans 
passeport, etc. ;

• Bénéficier d’offres exceptionnelles ou ventes flash.
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5 MARQUES PHARES POUR LES JEUNES À DÉCOUVRIR
Nacel, le précurseur des séjours linguistiques
Nacel offre à des milliers de jeunes l’opportunité de vrais échanges.

Un exemple de destination : les États-Unis

47 séjours sont organisés de juin à septembre aux USA dans 
des villes mythiques : New-York, Los Angeles, Miami, Orlando, 
Richmond, Salt Lake City, Washington DC, Denver, Kansas City, 
Houston, Chicago, Philadelphia….

Plusieurs formules sont proposées pour que chacun puisse vivre 
une expérience adaptée à ses objectifs et à sa personnalité :

• Séjours classiques, intensifs ou en immersion ;

• Summer camps ;

• Ecoles de langues pour les étudiants ;

• Préparation aux examens et concours ;

• Cours particuliers chez le professeur ;

• Circuits aventure et découverte ;

• Formation professionnelle ;

• Etudes à l’étranger ;

• Séjours parents/enfants.

À partir de 2 799 €. 
À partir de 11 ans.

https://www.nacel.fr/sejours-linguistiques?dateDepart=01/06/2022&dateRetour=04/09/2022&destinations=p-223


Club Langues et Civilisations, le leader français
CLC met un point d’honneur à mettre le séjour linguistique à la 
portée de tous.

Un exemple de destination : Dublin

Ce séjour d’une semaine pour les jeunes de 14 à 18 ans, en 
immersion dans la vie Irlandaise, mixe :

15 heures de cours d’anglais, dispensées par des professeurs 
locaux diplômés dans une école partenaire. Chaque séance 
dure 3 heures.

5 demi-journées de visites et d’activités détentes, afin de 
découvrir Dublin : Dalky Castle et son Heritage centre, Trinity 
College et le Books of Kells, Dublin Castle ou Dublinia, shopping 
en centre-ville …

L’hébergement (6 nuits en pension complète) est réalisé dans 
une famille hôtesse, dans la charmante petite ville portuaire et 
balnéaire de Dun Laoghaire, située à seulement 12 km au sud-est 
de Dublin.

À partir de 1 199 €.

https://www.clc.fr/sejours/anglais-et-decouverte-a-dublin


Sports Elite Jeunes, spécialiste des colonies et 
stages sportifs
Tous les séjours sont encadrés par des coachs et animateurs 
professionnels.

Un exemple de séjour : la Basket Academy

Les campers de 6-12 ans et de 13-17 ans profitent d’un séjour 
100% basket, organisé en conformité avec le Protocole sanitaire 
émis par la SDJES.

Durant 30 heures par semaine, encadrés par des coachs diplômés 
et professionnels, ils participent à des :

• Ateliers techniques : échauffements, passes, tirs, dribbles, appuis + 
entraînements sur la Shoot-Gun 6000 pour travailler la gestuelle et 
la répétition du tir extérieur.

• Ateliers tactiques et stratégie : exercices de stratégies d’équipes, 
notamment mouvements sans ballons, défense active, démarquages, 
contre-attaques.

• Ateliers challenge : petits défis quotidiens individuels et en équipe 
pour développer l’esprit d’équipe et le leadership.

• Ateliers compétition : matchs quotidiens, tournois sur la semaine.

Chaque soir, les enfants peuvent aussi s’amuser lors de veillées 
récréatives, en plus grands groupes, qui créent un véritable esprit de 
communauté. Elles sont mises en place par des animateurs diplômés 
et sont adaptées à l’âge, aux goûts des enfants, à la météo et au niveau 
de fatigue du groupe.

Elles sont créées, mises en place et encadrées par des animateurs 
diplômés et des coaches sportifs s’y joindront aussi avec plaisir pour 
partager de grands moments de convivialité avec les enfants ! Les 
équipes mettent en place des veillées adaptées à l’âge et aux goûts des 
enfants, à la météo ainsi qu’au niveau de fatigue du groupe.

À partir de 729 €.

Les + : Gymnase avec terrains en parquet, des exercices rythmés en 
mode US, des ateliers sur la Shoot-Gun 6000, des ateliers d’analyse 
vidéo et 1 encadrant pour 6 campers.

https://www.sportselitejeunes.fr/stages-sportifs/basket/macon/basket-academy


American Village, les summer camps à la française
Ce concept original est parfait pour apprendre l’anglais en 
s’amusant, en totale immersion dans la culture américaine.

Un exemple de séjour : Colonie de vacances au Château d’Aine

Situé au cœur du vignoble mâconnais, le château d’Aine se trouve 
au centre d’un magnifique parc de 12 ha, boisé et fleuri.

Chaque jour, les enfants vont pouvoir participer à des ateliers en 
fonction du thème du séjour :

• Life in the USA : brunch (pancakes, bacon et œufs brouillés), 
cérémonie de remise des diplômes, bal de promo, tie dye ;

• American Sports : initiation au baseball, au Cheerleading, à 
l’ultimate frisbee et deux sorties baignade ;

• American Dream : création et mise en scène de scénarios 
en anglais, Hit Music Contest, feu de camp et dégustation 
de S’mores.

Ces activités pourront être modifiées en fonction du protocole 
sanitaire en vigueur à l’approche des séjours.

Le + : un château entièrement rénové au cœur d’un parc arboré, 
1 animateur pour 5 enfants et un apprentissage de l’anglais “from 
dawn to dusk” !

À partir de 1 329 €.

https://www.americanvillage.fr/sejour/aze-chateau-d-aine
https://www.youtube.com/watch?v=v7nxSc1mB08&


Sans Frontières, des voyages et séjours itinérants
Ces séjours itinérants pour les 12 – 25 ans allient tourisme 
responsable et éducation au voyage. Ils se déroulent dans le 
monde entier.

Un exemple de destination : La Catalogne en Espagne

Se balader sur un sentier sauvage pour pouvoir atteindre une 
petite crique de sable blond, se baigner dans de l’eau cristalline qui 
regorge de poissons colorés ou bien partir sur les traces d’un lieu 
de tournage de Game of Thrones dans le paysage aride catalan, 
découvrir Barcelone, une métropole avant-gardiste…

La Catalogne est riche en belles expériences à vivre ! Ce séjour se 
déroule en petit groupe (jusqu’à 24 participants), en présence du 
Directeur et d’animateurs diplômés (1 encadrant pour 8 jeunes).

L’hébergement est prévu dans des campings aménagés, en 
tente igloo.

À partir de 1 350 €

https://www.sans-frontieres.fr/sejour/espagne-catalogne-sejour-ado-etranger/


Fort de près de 65 ans d’expérience, le groupe Go&Live est un des 
leaders dans son domaine.

Sa mission : faire des jeunes de demain des citoyens du monde en les 
accompagnant tout au long de leurs parcours, pour leur permettre 
de progresser par la découverte du monde, de ses cultures et de 
ses langues.

Sa marque de fabrique : sa capacité à organiser des séjours et des 
concepts innovants

Il possède 6 marques : Nacel, Club Langues et Civilisations, Sports Elite 
Jeunes, American Village, Sans Frontières et Keepschool (spécialiste 
de la formation professionnelle).

GO&LIVE, LE SPÉCIALISTE DES 
VOYAGES SCOLAIRES ET DES 
SÉJOURS LINGUISTIQUES, 
CULTURELS ET SPORTIFS POUR 
LES JEUNES

POUR EN SAVOIR PLUS
S’inscrire au salon virtuel du samedi 14 mai : CLiquez Ici

🌐 https://www.goandlive.com/

 

CONTACT PRESSE
👤 Xavier Obert

✉ x.obert@goandlive.com

📞 05 65 77 50 00

POUR EN SAVOIR PLUS
S’inscrire au salon virtuel du samedi 14 mai : Cliquez Ici

🌐 https://www.goandlive.com/

 

CONTACT PRESSE
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✉ x.obert@goandlive.com

📞 05 65 77 50 00
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