
       

 

 

 

 

 

Choisir le séjour le plus adapté au profil et aux envies de votre enfant… un vrai défi ?   

Permettre à son enfant de partir en séjour linguistique, c’est lui donner la chance de se 

perfectionner en langue, de s’ouvrir à une culture, et de découvrir un pays. Les participants 

reviennent plus assurés et gagnent en maturité. Rendez-vous au 9e Salon des séjours 

linguistiques et des voyages scolaires pour choisir la formule et l’organisateur du séjour 

linguistique de votre enfant. Des experts seront présents pour répondre à toutes vos questions. 

 

Organisez le séjour linguistique de votre enfant  

au Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires* 

Rendez-vous de 10h00 au 18h00 

au Lycée Henri IV de Paris 

1, rue Clotilde 75005 Paris 

 

 
 

 

Assistez à la conférence « Choisir le bon séjour linguistique » de 10h30 à 11h30 et de 15h15 à 

16h15 et venez trouver toutes les réponses à vos questions : 

• Quel séjour pour quel profil ? 

• Choisir un séjour en fonction de ses attentes 

• Vers quelle destination porter son choix ? 

• Quelles garanties de réussite d’un séjour de courte durée 

• Comment préparer son séjour ? 

 

Paris, le  20 janvier 2020 

Quel séjour linguistique pour mon enfant ? 
Conférence le 7 mars 2020 

Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires 



Infos pratiques : 

Salon des séjours linguistiques et des voyages 

scolaires 2020 

Le 7 mars 2020 de 10h00 à 18h00  

Lycée Henri IV 

1 rue Clotilde – Paris 5e 

Métro 10 Cardinal Lemoine 

Entrée libre et gratuite 

https://salon.loffice.org  

Retrouvez le salon sur Facebook 

Le salon en vidéo  
 

Salon placé sous le patronage de la Commission européenne et du ministère chargé de la 

jeunesse, en partenariat avec la Mairie de Paris.  

Contact presse : Carole Richard-Leparoux : 01 42 73 36 70 / carole@loffice.org 

https://salon.loffice.org/
https://salon.loffice.org/
https://www.facebook.com/lofficenational/
https://www.youtube.com/watch?v=ceM5fvx_4zg

