21 mars 2015 : le rendez-vous pour organiser
votre séjour linguistique ou éducatif
Pour la 4ème année consécutive, le lycée Henri IV de Paris accueille le Salon des séjours linguistiques et des voyages
scolaires le samedi 21 mars 2015 prochain de 10h à 18h. Le salon en images : cliquez ici pour voir la vidéo
C’est LA journée à ne pas manquer pour découvrir les formules de séjours linguistiques et éducatifs de façon vivante,
conviviale et gratuite : immersion en famille, écoles de langues, voyages scolaires éducatifs, séjours au pair,
cours+activités, jobs et stages...
Venez à la rencontre des organismes agréés sur ce salon unique, placé sous le haut patronage du Ministre de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, et de la Commission européenne
Avec plus de 32 exposants, vous trouverez informations, conseils et astuces pour préparer en toute sécurité et dans les
meilleures conditions votre projet de mobilité, les futures vacances éducatives de votre enfant ou le voyage scolaire de
votre classe.
Rendez-vous samedi 21 mars 2015 au Lycée Henri IV de Paris 5, de 10h00 à 18h00 – Entrée libre et gratuite.

Notre objectif
▪ Aider les enseignants, les jeunes et leurs parents à trouver aussi aisément et rapidement que possible des réponses
sérieuses et parfaitement fiables aux questions qu’ils se posent dans l’organisation de leur séjour éducatif et linguistique.
▪ Rassembler en un même lieu les organisateurs de séjours agréés et contrôlés par L’Office national de garantie des
séjours et stages linguistiques.

Les temps forts du salon :
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Formule adaptée ● Aides financières
● Garanties ● Formalités de voyage
● Scolarisation à l’étranger ● Jobs et
stages ● Voyages scolaires●
Valoriser son expérience à l’étranger

Pour les
parents

Grand Jeu concours : tentez de gagner
800€ à valoir sur le séjour linguistique de
votre choix. Une aide financière qui donne
un vrai coup de pouce à votre projet de
mobilité !

Des professionnels sont à votre écoute
tout au long de la journée. Ils vous
assurent les meilleures garanties
imposées par L’Office.

En savoir plus sur L’Office

Prenez le temps de rencontrer les spécialistes agréés du séjour linguistique et profitez
de conseils personnalisés.

Pour les
étudiants

Trouvez la formule adaptée à votre niveau, à votre budget et à vos envies ainsi que les
destinations prêtes à vous accueillir pour vivre une expérience humaine et linguistique
unique.

Pour les +
jeunes

Les thèmes varient en fonction des profils, personnalités, périodes de l’année,
destinations. Des professionnels vous accompagnent dans le respect des conditions de
qualité et de sécurité pour votre enfant.

Pour les
enseignants

Appuyez-vous sur leur savoir-faire pour traduire votre projet pédagogique en un voyage
inoubliable et exploitable pour vos élèves.
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Entrée libre et gratuite
Plus d’informations sur: www.salon-office.com

