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Newdeal Institut de Français est une école de français créée en 2009 à
Bordeaux. Tous nos programmes sont reconnus par le Label Qualité FLE.

Le séjour linguistique juniors est une formule
exclusive proposée par notre école. Ce
programme permet aux jeunes d’améliorer leur
niveau de français et de profiter d’activités
culturelles tout en découvrant la vie quotidienne
en France. Une expérience formidable qui
permet une progression rapide en français tout
en s’amusant. Venez rencontrer des camarades
venus du monde entier, et découvrir la plus belle
région de France !

Newdeal Institut propose des séjours
thématiques pour profiter des activités
culturelles, artistiques ou sportives associées
aux cours de français. Nos différents séjours
thématiques vous permettent de choisir le
programme qui correspond aux goûts, aux
intérêts de votre jeune.

Newdeal Institut assure une supervision 7j/7 et
24h/24 de tous les jeunes. L’encadrement est
assuré par des animateurs et des professeurs
du centre.
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SÉJOUR LINGUISTIQUE JUNIORS PAR NEWDEAL
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Bordeaux, une ville à taille humaine, parfaite pour découvrir un
patrimoine culturel riche, pour s’amuser et faire du sport. Profitez
d’un séjour linguistique à Bordeaux dans le sud-ouest de la France.

Bordeaux est la sixième plus grande ville de
France avec près de 800 000 habitants. Ses
universités et écoles supérieures accueillent
plus de 70 000 étudiants chaque année dont
7 500 étudiants étrangers.

Située à 45 minutes de l’océan Atlantique et à
2h de Paris, Bordeaux est une ville jeune et
cosmopolite. Son ambiance formidable et ses
nombreuses activités de loisir à découvrir
durant votre séjour la rendront inoubliable.

Les évènements festifs et animations ne
manquent pas à Bordeaux l’été : concerts,
festivals, quai des sports, expositions. Le rythme
de la ville bat son plein !

Une ville facile d’accès !
À 2h de train de Paris
À 3h de l’Espagne en voiture
142 vols directs et low-cost
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UN ÉTÉ À BORDEAUX
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Nos professeurs qualifiés et expérimentés avec
les jeunes forment une équipe pédagogique
soudée qui partage un objectif commun : faire
progresser les élèves dans une atmosphère
conviviale et studieuse.

Toujours à l’écoute et disponible, 
notre équipe met tout en œuvre 

pour organiser un séjour 
inoubliable à Bordeaux

L’ASSURANCE QUALITÉ
Notre priorité est de vous offrir des prestations
sur-mesure et de qualité.
Notre école de français est reconnue et
labélisée par plusieurs organismes dont le
Label Qualité FLE qui reconnait la qualité de
notre centre.
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NOTRE ECOLE DE FRANÇAIS

UNE ECOLE AU CŒUR DE LA VIE BORDELAISE
Newdeal Institut est une école de français langue étrangère indépendante à Bordeaux dans le
centre-ville offrant des cours de français de qualité pour tous.
Créée en 2009, Newdeal Institut vous propose de profiter d’un séjour et d’une expérience
inoubliable dans le sud-ouest de la France.
Notre école ouvre ses portes aux juniors en période estivale, l’équipe se renforce pour proposer des
programmes sur mesure pour les jeunes qui souhaitent parfaire leur niveau de français et découvrir
la France. Véritable école d’été dédiée aux juniors, Newdeal Institut met tout en œuvre pour
accueillir, enseigner, loger, distraire dans les meilleures conditions possibles.
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LES COURS DE FRANÇAIS

Le programme juniors est accessible à tous les jeunes élèves qui apprennent le français. Les
classes sont organisées en fonction du niveau de français de chacun. Le programme comprend 20
cours de français général.

Le séjour linguistique juniors à Bordeaux est idéal pour :
• Mettre en pratique les apprentissages vus en classe pendant l’année scolaire.
• Se plonger dans un contexte francophone
• Découvrir la vie et la culture à la française
• Rencontrer de nouvelles personnes et créer des liens

Les cours de français général pour juniors se déroulent par groupes de 12 étudiants au maximum
tous les matins de 9h00 à 12h30

Nos professeurs de français proposent des exercices variés, qui permettent une progression en
expression écrite comme en expression orale :

• Etude de texte et écoute d’audios et vidéos, pour exercer la compréhension écrite et orale
• Discussions et débats autour de thématiques variées pour pouvoir prendre la parole sans
appréhension.
• Jeux de rôles pour parler en français dans un contexte amusant et en travaillant en
équipe…
• Jeux et activités ludiques pour favoriser la motivation et le challenge.
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LES ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES

En fonction du programme choisi, vous pourrez profiter d’activités
diverses à la suite du cours de français du matin. Il s’agit d’un véritable
prolongement du cours qui est une occasion de continuer à pratiquer
le français en dehors de la classe. Le programme est complet et varié
pour plaire à tous les élèves. Pendant toutes les activités, les
animateurs accompagnent les étudiants et les supervisent.

Visite du centre-ville de Bordeaux • voile • Ateliers quizz • Sports •
Ateliers, Quizz, Karaoké • Bowling • Yoga • Sophrologie • Théâtre …

Chaque semaine une demi-journée est consacrée à une excursion pour
profiter de la plage et de la superbe côte atlantique.

Pour que le séjour des étudiants se déroule dans les meilleures
conditions, nous respectons scrupuleusement la loi française en
vigueur, particulièrement en ce qui concerne les étudiants mineurs.
Nous contrôlons la présence des élèves en cours quotidiennement et
toute absence est immédiatement signalée. Notre équipe
d’encadrement expérimentée et multilingue est à votre disposition
afin de vous aider et de vous guider sur place. Nous respectons bien
sûr les ratios d’encadrement des étudiants mineurs.

LA SECURITE DE VOS JEUNES
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INFORMATIONS PRATIQUES

L’HERGEMENT

HÉBERGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
La famille d’accueil est la solution d’hébergement idéale pour que les étudiants aient
l’opportunité de découvrir le mode de vie à la française. C’est l’assurance de partager des
moments conviviaux avec une famille, vivre au rythme français et découvrir d’encore plus près la
culture de notre pays.
Nos familles d’accueil sont sélectionnées selon des critères précis et stricts et travaillent avec
notre école depuis plusieurs années. Les familles sont situées à proximité de notre école ou
accessibles rapidement à pied, en tramway ou en bus (entre 5 et 30 minutes).

LES REPAS

HÉBERGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Les jeunes prennent le petit-déjeuner et le dîner avec la famille. Le déjeuner est servi directement
à l’école, il se compose d’une entrée, un plat chaud, un dessert et une boisson. Les étudiants
peuvent avoir un déjeuner à emporter fourni par la famille pour les excursions.
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SÉJOUR - PATRIMOINE ET CULTURE
Du dim. 24/07/2022 au sa. 30/07/2022

Profitez d’une immersion linguistique à Bordeaux 
et découvrez la ville et son patrimoine dans un jeu de piste géant ! 

Notre programme 
Français, Patrimoine & 
Culture à Bordeaux 
est un séjour 
linguistique idéal pour 
les élèves curieux de 
découvrir la vie à la 
française, tout en 
participant à des 
activités ludiques au 
cours desquelles, ils 
auront l’opportunité 
de pratiquer la langue 
française.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Arrivée et 
transfert en 
famille ou en 

résidence

MATINS

Départ, 
transfert à la 

gare ou à 
l’aéroport

9h-10h30
Réunion 

d’accueil / Test
Cours de 
français

9h - 10h30
Cours de 
français

9h - 10h30
Cours de 
français

9h - 10h30
Cours de 
français

9h - 10h30
Cours de 
français

10h30 – 11h : Pause

11h - 12h30
Cours de 
français

11h – 12h30
Cours de 
français

11h – 12h30
Cours de 
français

11h – 12h30
Cours de 
français

11h – 12h30
Cours de 
français

12h30 – 13h30 : Pause déjeuner

APRES-MIDI

Visite de 
Bordeaux –

Rallye 
patrimoine

Enquête aux 
archives 

municipales

Excursion au 
Bassin 

d’Arcachon
Atelier cuisine

Chasse au 
trésor 

SOIREES

Soirée en 
résidence ou en 

famille
Soirée Bowling

Soirée en 
résidence ou en 

famille
Escape Game

Soirée dansante 
et karaoké

NOS SÉJOURS THÉMATIQUES

Tous nos séjours linguistiques incluent :

- L’hébergement en famille d’accueil

- La pension complète (petit déjeuner, déjeuner et diner)

- Les cours de français en groupes internationaux

- Les activités culturelles et sportives

- Les excursions

- Les transferts aller-retour (gare ou aéroport)

- L’encadrement des élèves 24/24 par notre équipe

- Le pass de transport pour la ville 

* Programme susceptible d’être modifié

790€/ Semaine 
en Famille d’accueil
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Arrivée et 
transfert en 
famille ou en 

résidence

MATINS

Départ, 
transfert à la 

gare ou à 
l’aéroport

9h-10h30
Réunion 

d’accueil / Test
Cours de 
français

9h - 10h30
Cours de 
français

9h - 10h30
Cours de 
français

9h - 10h30
Cours de 
français

9h - 10h30
Cours de 
français

10h30 – 11h : Pause

11h - 12h30
Cours de 
français

11h – 12h30
Cours de 
français

11h – 12h30
Cours de 
français

11h – 12h30
Cours de 
français

11h – 12h30
Cours de 
français

12h30 – 13h30 : Pause déjeuner

APRES-MIDI

Cours de 
théâtre 

d’improvisation
Cours de chant

Excursion au 
Bassin 

d’Arcachon

Atelier cuisine 
puis cours de 

yoga et 
sophrologie

Atelier 
d’écriture

SOIREES

Soirée en 
résidence ou en 

famille
Soirée Bowling

Soirée en 
résidence ou en 

famille
Soirée Cinéma

Soirée dansante 
et karaoké

SÉJOUR – EXPRESSION DE SOI
Du dim. 31/07/2022 au sa. 06/08/2022

Un séjour en immersion dans notre école à Bordeaux pour apprendre le français 
et exercer sa fibre artistique !

Notre programme 
Expression de soi, est un 
séjour linguistique adapté 
pour les jeunes qui 
souhaitent prendre 
confiance en eux et travailler 
le français sous l’angle de 
l’expression artistique.
Les diverses activités 
proposées et l’encadrement 
bienveillants de nos 
enseignants sont l’assurance 
d’un séjour inoubliable au 
cours duquel les objectifs 
seront atteints !
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NOS SÉJOURS THÉMATIQUES

Tous nos séjours linguistiques incluent :

- L’hébergement en famille d’accueil

- La pension complète (petit déjeuner, déjeuner et diner)

- Les cours de français en groupes internationaux

- Les activités culturelles et sportives

- Les excursions

- Les transferts aller-retour (gare ou aéroport)

- L’encadrement des élèves 24/24 par notre équipe

- Le pass de transport pour la ville 

* Programme susceptible d’être modifié

790€/ Semaine 
en Famille d’accueil
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Arrivée et 
transfert en 
famille ou en 

résidence

MATINS

Départ, 
transfert à la 

gare ou à 
l’aéroport

9h-10h30
Réunion 

d’accueil / Test
Cours de 
français

9h - 10h30
Cours de 
français

9h - 10h30
Cours de 
français

9h - 10h30
Cours de 
français

9h - 10h30
Cours de 
français

10h30 – 11h : Pause

11h - 12h30
Cours de 
français

11h – 12h30
Cours de 
français

11h – 12h30
Cours de 
français

11h – 12h30
Cours de 
français

11h – 12h30
Cours de 
français

12h30 – 13h30 : Pause déjeuner

APRES-MIDI

Escalade
/ trampoline 

park

Voile à 
Bordeaux Lac

Excursion au 
Bassin 

d’Arcachon
Accrobranche Canoé Kayak

SOIREES

Soirée en 
résidence ou en 

famille
Soirée Bowling Soirée cinéma

Soirée Laser 
Game

Spectacle, 
Soirée dansante 

et karaoké

SÉJOUR – MULTI ACTIVITÉS
Du dim. 17/07/2022 au sa. 23/07/2022
Du dim. 07/08/2022 au sa. 13/08/2022

Un séjour linguistique en immersion pour s’amuser, faire du sport et progresser en français

Notre programme Multi 
Activités, est un séjour 
linguistique adapté pour 
les jeunes qui 
souhaitent profiter de 
leurs vacances pour 
améliorer leur niveau de 
français et participer à 
des activités sportives 
et ludiques à Bordeaux.
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NOS SÉJOURS THÉMATIQUES

Tous nos séjours linguistiques incluent :

- L’hébergement en famille d’accueil

- La pension complète (petit déjeuner, déjeuner et diner)

- Les cours de français en groupes internationaux

- Les activités culturelles et sportives

- Les excursions

- Les transferts aller-retour (gare ou aéroport)

- L’encadrement des élèves 24/24 par notre équipe

- Le pass de transport pour la ville 

* Programme susceptible d’être modifié

790€/ Semaine 
en Famille d’accueil
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EN BREF…

Programme Juniors de 12 à 15 ans

Hébergement en Famille d’accueil

Pension complète

Arrivée en famille d’accueil le dimanche, départ le samedi

Durée minimum du séjour : 1 semaine, maximum 3 semaines

Transferts gare ou aéroport compris

Pass pour les transports en commun à Bordeaux

Cours de français tous les matins, activités culturelles, artistiques ou 
sportives l’après midi.

Démarrage des cours chaque lundi

Supervision et encadrement 24/24 par notre équipe

Séjours adaptés à tous les niveaux de français
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74, Avenue Thiers – 33100 Bordeaux
contact@newdealinstitut.com 

+00 33 (0) 953 031 620

#newdealbx


