
To The wizard’s school 

Sauméjan

Le Village Vacances 
l’Airial se trouve à 
Sauméjan, dans l’un 
des plus petits villages 
du Lot et Garonne. 
Région calme et boisée, 
c’est le lieu idéal pour 
s’immerger dans un 
projet classe.

150 places réparties 
en Gîtes, Chalet et 
Logement collectif.

Cuisine locale, 
priorité aux produits 
locaux.

2 Salles de classes
1 Salle de Jeux    
Accès WIFI

Contactez-nous :
05 53 89 12 02

saumejan@laligue47.org

Retrouvez notre actualité et
 tous les détails sur :

 www.airial-saumejan.fr

Sur notre page Facebook :
Village Vacances l’Airial

L’objectif  principal du séjour est la découverte et l’apprentissage 
d’une langue étrangère. Entrez dans un univers anglophone 

magique ! Dans la peau de tout jeunes sorciers, les enfants partent 
à la découverte de l’une des plus prestigieuses écoles de Magie.

Lors de l’arrivée sur le centre, les enfants seront tout de suite 
immergés dans ce monde magique. Le choixpeau leur indiquera 
la maison la plus adéquate pour leur cursus de sorcellerie ! Loyal 
Badgers, Smart Snake, Wise Eagles, Courageous Lion, ils devront 
tous retenir le mot de passe leur permettant d’accéder au dortoir 
de leur maison. 

Ils pourront ensuite commencer leur apprentissage : entraînement 
de Quidditch, création d’un Patronus, d’un œuf de dragon en 
passant par la création de potions, cette aventure sera forte 
en rebondissement ! Tous les ateliers auront bien évidemment 
des notions d’anglais, les enfants pourront donc apprendre du 
vocabulaire anglophone dans différents domaines (le sport, la 
chimie / cuisine, les repas, les activités manuelles, le chant et 
bien d’autres encore). De plus, un logbook (journal de bord) 
rempli au fur et à mesure du séjour permettra d’avoir une trace 
écrite de toutes ces aventures anglophones.

Le dernier jour au déjeuner, le total des points par maison sera 
présenté, attention, le tournoi de Quidditch n’étant pas terminé, 
le classement entre les maisons pourrait bien s’en trouver 
bouleversé !

Les enfants repartiront avec leur logbook 
ainsi que leur oeuf de dragon.

Option Payante : Escape Game ou jeu de 
rôle Harry Potter

Le village vacances l’Airial vous propose sa classe : 

       6 ans
+


