
 
PRO LINGUA : Séjours l inguistiques et culturels depuis bientôt 50 ans : 

 

Notre savoir-faire :  

♣ Notre association loi 1901, fondée en 1974 par des professeurs, a pour vocation d’organiser des 

voyages pour mineurs, principalement à l’international, dans le but de progresser dans une 

langue étrangère et de favoriser les découvertes culturelles.  

 

♣ Destination proposées : Angleterre, Irlande, États-Unis, Australie, Malte, Espagne, 

Allemagne, et France, pour les plus jeunes.  

 

♣ Formules possibles : séjours de 1 à 4 semaines, hébergement chez l’habitant ou en résidence 

internationale, progrès linguistiques par l’immersion totale en famille ou la présence de cours de 

langues … 

 

♣ Encadrement des séjours : animateurs BAFA recrutés en France, moniteurs locaux 

anglophones, correspondant local pour la mise en place du séjour, instructeurs sportifs ou pour les 

activités culturelles… 

 



 
Nos atouts :  

=> 47 ans d’expérience dans la création de nos programmes  = implantation ancienne de Pro 

Lingua sur tous nos lieux de séjours (réseaux anciens de familles d’accueil, relation de qualité et de 

confiance avec nos correspondants locaux, souplesse d’organisation et suivi rigoureux de nos 

voyages …). Partenariat déjà existant avec les SRIAS suivantes : Ile-de-France, Hauts-de-

France, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne/Rhône-Alpes, Bretagne. 

 

=> Départs possibles depuis les villes de la région Grand-Est : Strasbourg, Nancy, Metz, 

Mulhouse, Champagne-Ardennes TGV, Reims, Troyes …  

 

=> Tarifs compétitifs, et spécialement étudiés pour les ayants-droit de la SRIAS Grand-Est.  

 

=> Procédure d’inscription simplifiée : renseignements directement auprès de notre 

organisme, et constitution de votre dossier par nos soins. Après versement d’un acompte, 

versement du solde du voyage à 30 jours du départ.   

 

=> Assurance sanitaire : prise en charge de tous frais médicaux sur place, couverture 

rapatriement pour tout problème de santé (risque COVID 19 compris). Possibilité de contracter en 

sus une assurance annulation (risque COVID 19 couvert).  

	  
	  
CONTACT	  :	  Mr	  Roger	  LEMERCIER	  :	  contact@prolingua.fr,	  rlemercier@prolingua.fr,	  	  

Notre	  site	  internet	  	  :	  www.prolingua.fr	  




