
    

 

 

 

 

 

 

Participez au 9e Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires mars 2020 au Lycée Henri IV de Paris… Et 

tentez votre chance pour gagner l’un des nombreux cadeaux mis-en jeu par nos partenaires !  

 

Le 7 mars 2020, trouvez le séjour de vos rêves en rencontrant les organisateurs de séjours linguistiques labellisés 

« Contrat Qualité » au lycée Henri IV pour le 9è Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires.  

 

Au programme : rencontre avec les experts labellisés, 8 conférences thématiques, 22 exposants, 5 partenaires, 2 

sessions de quiz, 6 sessions de tombola ! 

 

Streamglish, French Arrogance, L’Office de Tourisme de Malte, Cambridge, l’Ambassade du Canada, Vocable, Vacances 

Passion, Carte Jeunes vous font gagner de nombreux cadeaux pendant les conférences et pendant le Quiz « Partir à 

l’Etranger ». 

 

Pour participer, il suffit de vous inscrire au Salon en vous rendant sur le site. 

 

 

 

 

Tous les exposants sont labellisés « Contrat Qualité » par L’Office national de garantie des séjours linguistiques et 

éducatifs. Avec le soutien du Ministère chargé de la Jeunesse, ils s’engagent et sont contrôlés sur la qualité de 

l’hébergement, des cours, des activités, de l’encadrement, de l’assistance et de l’organisation générale du séjour. 

Revivez ou découvrez le salon en vidéo 

 

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.orgp 

 

Paris, le 14 février 2020  

Gagnez de nombreux cadeaux  
pendant le Salon  

des Séjours Linguistiques et des Voyages Scolaires 
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