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CONTACTEZ-NOUS

+352 26 47 85 03

+352 621 27 23 99 ET SOUTIEN SCOLAIRE

您好 ! 

HELLO ! 
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Why Languages.lu?

Tous les ans, nous accueillons des enfants de plus de 15 nationalités 
différentes.

Nous enseignons les langues étrangères aux enfants et adolescents 
depuis bientôt 15 ans.

Une approche moderne, dynamique et efficace de l’enseignement 
qui s’articule autour d’activités divertissantes, 100% dans la 
langue enseignée.

Nous prenons soin de vos enfants comme s’ils étaient les nôtres: 
ils jouent, rient, apprennent et s’amusent dans un environnement 
chaleureux et international.

Entourée de beaux jardins, l’école se trouve à 15 minutes à pied 
du centre-ville et à 50m du magnifique parc de Merl.

Apprendre une langue étrangère est toujours une activité amusante et une 
source de grande satisfaction pour les enfants et les parents, car son utilité 
peut être testée dans de nombreuses situations du quotidien.

Les stages linguistiques pour enfants de Languages.lu ont été conçus au 
départ pour mon neveu, Alex, qui passait ses vacances d’été au Luxembourg 
avec moi.

JJe voulais qu’Alex en profite pour perfectionner son niveau en langues en 
jouant et s’amusant avec d’autres enfants. Non seulement j’étais convaincue 
que ce serait un atout incontestable pour son avenir, mais ça lui permettait de 
passer des vacances fantastiques à s’amuser et se faire de nouveaux amis.

AAujourd’hui, Alex a plus de 20 ans et participe encore parfois aux stages de 
langues… non plus comme élève puisqu’il parle couramment anglais et 
français, mais comme team leader pour superviser les enfants et assister les 
professeurs.

Si vous désirez investir dans l’avenir de vos enfants 
en leur offrant une immersion linguistique totale en 
français, allemand ou anglais, faites le bon choix: à 
Languages.lu, nous prenons soin de vos enfants 
comme si c’était les nôtres.

Je suis impatiente de vous accueillir 
personnellement dans notre école!

Fondatrice et Directrice

Pourquoi 
Languages.lu?
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Au fil des années, Languages.lu a construit sa réputation grâce à une approche 
unique et innovante de l’enseignement. Nous ne recréons pas l’environnement 
compétitif et stressant de l’école mais préférons plutôt permettre aux jeunes 
d’avancer à leur propre rythme. 

MMême si cela peut paraître contradictoire en voyant le développement des moyens 
de communication ces dernières années, au quotidien, nos enfants ont de moins en 
moins de temps et d’opportunités de jouer et communiquer entre eux. Devoirs à la 
maison, plus de temps passé devant la télé, sur leurs tablettes, jeux vidéos et 
autres, autant de raisons qui expliquent que la nouvelle génération consacre de 
moins en moins de temps aux échanges, ce qui les conduit parfois  à ne pas 
acquérir les bases mêmes de la communication.

Notre concept et méthodologie



acquérir et réviser du vocabulaire et la grammaire, améliorer 
leur expression orale et l’interaction avec les autres

découvrir les aspects pratiques de la langue au travers 
d’activités créatives, musicales, culturelles, adaptées à leurs 
intérêts et passions

prendre confiance en eux et apprendre à mieux communiquer

rencontrer et échanger rencontrer et échanger avec des enfants de différents pays et 
cultures, se faire de nouveaux amis, s’amuser ensemble tout en 
apprenant et pratiquant une langue étrangère et en 
développant leurs capacités à s’exprimer dans une langue autre 
que leur langue natale.

Tous nos programmes 
sont conçus  en prenant 
soin de respecter les 
critères établis par le 
Cadre Européen Commun 
de Référence pour les 
Langues, valables dans 
tous les ptous les pays européens.
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*Si votre enfant rencontre des 
difficultés particulières à 
l’école avec les règles de 
grammaire, la prononciation, 
etc., nous vous recommandons 
notre programme de soutien 
scolaire individuel. Plus de 
détails page 16.détails page 16.

des ateliers de cuisine pour apprendre le vocabulaire des 
fruits et légumes et découvrir les recettes typiques des 
pays de chacun

des travaux manuels comme la création de masques, bijoux, 
de l’origami

des jeux de rôle

des fêtes d’anniversaire

écrire et jouer de petites pièces de théâtre ou de série téléécrire et jouer de petites pièces de théâtre ou de série télé

regarder et commenter des films

jouer à des jeux en extérieur qui développent l’esprit 
d’équipe 

les enfants plus jeunes peuvent en apprendre plus sur les 7 
merveilles du monde

les ados peules ados peuvent débattre sur les similitudes et différences 
culturelles, l’importance de la confiance en soi, le 
leadership, etc.

Nos stages linguistiques ne sont pas des cours de soutien scolaire*. La 
découverte de la langue se fait à travers des activités amusantes, 
intéressantes, éducatives et pratiques, adaptées à la tranche d’âge et au 
niveau des participants. Parmi les activités proposées, les enfants peuvent 
être amenés à faire, entre autres:



335€ 650€ 650€

le stage mi-temps sera réduit de 3 à 2 heures par jour

le stage temps complet sera réduit de 7 à 5 heures par jour

Si besoin, nous pouvons assurer une prise en charge des enfants de 8h à 
9h et de 17h à 18h pour un supplément de 15€ / heure / enfant.
Nous pouvons proposer des séjours en famille d’accueil pour les stages à 
temps complet. Veuillez nous contacter si vous désirez plus 
d’informations. 

Le programme mi-temps commence à 9h et finit à 12h.
Le programme à temps complet commence à 9h et finit à 17h, il prévoit une 
heure de pause déjeuner à midi.

Lorsque le temps le permet, lors de la pause déjeuner, les enfants pourront 
pique-niquer  dans le Parc de Merl, situé à 50 mètres de l’école (repas et 
boissons apportés par les enfants).

TTrois participants minimum sont nécessaires pour confirmer un stage. Si moins 
de 3 enfants sont inscrits par groupe, le nombre d’heures du stage sera 
automatiquement réduit:

1 SEMAINE
TEMPS COMPLET
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Les inscriptions sont clôturées 2 semaines avant le début de chaque stage. 
Les inscriptions doivent impérativement s’accompagner du formulaire 
d’inscription et de déclaration de responsabilité dûment complété pour être 
prises en compte. Celui-ci peut être téléchargé sur notre site: 
www.languages.lu/registration et être envoyé soit par email: info@languages.lu 
ou par courrier: 
Languages.lu / cLanguages.lu / c/o Group Moraru 
6, rue Marguerite de Brabant 
L-1254 Luxembourg – Merl
à l’attention d’Inès Chrétien

En plus du formulaire complété, un acompte de 100€ est requis pour confirmer 
l’inscription. 
LLes règlements peuvent s’effectuer en espèces à la réception ou par virement bancaire, 
mentionnant clairement le nom de l’enfant: 
Group Moraru sàrl, 
BIC/SWIFT Code: BGLLLULL, numéro de compte: LU42 0030 6491 2434 0000

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez recevoir une facture.

Les annulations ne sont acceptées que par écrit. Lorsque l’annulation 
est reçue:

plus de 41 jours ouvrés avant la date de début du stage, le montant est 
intégralement remboursé

de 22 à 40 jours ouvrés, 75% du montant payé est remboursé

de 11 à 21 jours ouvrés, 50% du montant payé est remboursé

Pas de remboursement possible lorsque l’annulation est signalée moins de 
10 jours ouvrés avant le début du stage, lorsque l’annulation n’a pas été 
signalée par écrit ou en cas d’absence le premier jour du stage.

cours de langue

matériel pédagogique

les activités mentionnées

supervision de l’enfant

collations du matin et boissons

TVA

Inclus dans le prix:

le repas (qui doit être fourni par 
les parents)

heures supplémentaires de 
garde: 15€ par heure par enfant

Ne sont pas inclus dans 
le prix:

Inscription

Conditions d’annulation et de remboursement

inscrivant au même moment un enfant pour 2 semaines de stage à 
temps complet 

inscrivant simultanément 2 frères et soeurs (ou plus) pour un stage à 
temps complet

inscrivant votre enfant pour un stage d’été avant le 31 mai

Bénéficiez de 25€ de réduction en:

www.languages.lu info@languages.lu
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Soutien scolaire et cours 
individuels tout au long de l’année
Si votre enfant a besoin d’un soutien scolaire pour les langues qu’il étudie à 
l’école, nous vous recommandons nos cours de langues individuels et sur 
mesure, qui permettent au professeur de se concentrer exclusivement sur les 
besoins de votre enfant et la méthode d’apprentissage qui convient le mieux à 
sa personnalité et ses objectifs.

Grande flexibilité pour choisir les jours, horaires et la fréquence des cours

Cours pris dans notre école Languages.lu: 690€ (au lieu de 760€)

Cours à domicile: 739€ (au lieu de 820€) 

Frais administratifs: 50€ par an

Pas de nombre d’heures imposé.

Grande flexibilité pour choisir les jours, horaires et la fréquence des cours.

Possibilité de payer mensuellement selon le nombre total d’heures dispensées. 

Pour les nouveaux clients, une avance de paiement pour le premier mois est demandée. 

Prix de l’heure individuelle:

Cours pris dans notre école Languages.lu: 76€/h

Cours à domicile: 82€/hCours à domicile: 82€/h

Frais administratifs: 50€ par an

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par email à 
info@languages.lu ou par téléphone au (+352) 26 47 85 03 ou (+352) 621 27 23 99.
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Apprendre le luxembourgeois avec nos produits

Flash cards en luxembourgeois, 
anglais, français, allemand et 
roumain: 100 phrases à connaître 
en luxembourgeois!

Jeu en luxembourgeois et 
en anglais

Flash cards pour apprendre 
les meilleures expressions 
idiomatiques 
luxembourgeoises

Pour commander nos 
produits ou plus de détails, 
merci de consulter notre site 
web ou de nous contacter.

Calendrier perpétuel

Une application qui propose 365 courtes 
leçons pour progresser toute l’année, 
Luxembourgeois pour débutants (niveau A1). 
L’application mobile est disponible pour iOs et 
Android. 

100 expressions you need to 
master in Luxembourgish

Meng éischt 100 Wierder - Mes premiers 
100 mots - My first 100 words

www.languages.lu

info@languages.lu

Déi bescht Lëtzebuerger Spréch

Wie sinn ech? Who am I?

365 Days Luxembourgish 


