
 

 

Apprendre. S’amuser. Se faire des amis. 

L’espagnol en Espagne: SORIA 

Bienvenue à Soria:  

 

Venez étudier l’espagnol dans le 
berceau du castillan.  

 

OUI & YES vous souhaite la 
bienvenue en vous offrant un 
été  riche en culture espagnole, 
activités et amitiés.  

Soria est une region dans laque-
lle l’espagnole est parlé de ma-
nière neutre et sans accent.  

Soria est située dans la moitié 
nord de la péninsule ibéique. 
Les rives du fleuve Douro bor-
dent la ville, en été le climat est 
agréable, les températures osci-
llent entre 25 et 28°C.  

Soria est une ville où il est ap-
préciable d’aller se balader, faire 
du sport ou les boutiques tout 
en profitant de la tranquillité et 
de la sécurité sans rapport 
aucun avec d’autres villes euro-
péennes.  

Le patrimoine culturel, artistique 

et natural de Soria est l’un des 
plus riches.  

 

Connue comme la “Ville des 
Poètes”. Les très célèbres 
poètes Antonio Machado, Ge-
rardo Diego et Gustavo Adolfo 
Becquer en sont originaires.  

 

 

SORIA EST BEAUTÉ , 
INSPIRATION ET POÉSIE  

 

 

Notre site web: 

www.ouiandyes.es 

 ENTREPRISE FAMILIALE 

 

 EXPÉRIENCE 

 

 CONFIANCE 

 

 SÉCURITÉ 

 

 GARANTIE 

 

 PROFESSIONNALISME 

 

 LOCAUX PERSONNELS 

 

 QUALITÉ 

 

 PERSONNALISATION 

 Séjour de 3 semaines 

 Jeunes de 12 à 17 ans  

 Accueil à Madrid et transport 

jusqu’à Soria 

 20 cours hebdomadaires 

 Professeurs natifs et qualifiés 

 Moniteurs vigilants 

 Surveillance 24 heures 

 Différents niveaux d’enseigne-

ment 

 Accès à internet 

 Matériel scolaire 

 Logement en familles d’accueil  

 Logement en résidence 

 Activités journalières 

 Une sortie à la journée par se-

maine 

 Visites en fin de semaine 

 



 Séjour de 3 semaines à Soria. 

 20 cours hebdomadaires.  

 Test de niveau au debut du cours.  

 Nos cours sont basés sur la pratique 

orale de l’espagnol. 

 Les cours sont donnés par des profes-

seurs homologués par l’Institut Cervan-

tes. 

 

 L’élève est personnellement conseillé 

par le directeur du programme du dé-

but à la fin de son séjour.  

 L’élève peut choisir de se présenter 

ou non aux examens DELE de l’Insti-

tut Cervantes. 

 Une certification accrédite de la réali-

sation du programme avec les heures 

de cours suivies et le niveau atteint. 

Toujours encadrées par 
les moniteurs et/ou pro-
fesseurs  

 Activités sportives 
ou culturelles pro-
grammées chaque 
jour sur le temps 
libre  

 Classe verte 

 Danse  

 Cuisine espagnole 

 Visite guidée de la 
ville 

 Cinéma 

 Atelier théâtre 

 Gymnastique 

 Travaux manuels 

 Sorties culturelles et aux évè-
nements de la ville  

 Sortie à la journée le samedi 
dans des lieux ou villes tels 
que Burgos, Madrid, Ségovie 
etc.  

 Possibilité de pratiquer golf, équitation, 
paddle, tennis ( Consulter tarifs et dis-
ponibilité) 

 Week-end au Pays Basque, Bilbao, 
Saint Sébastien, avec la visite du mu-
sée Guggen-
heim, Monte 
Igueido, Puente 
colgante, Viz-
caya, virées en 
bateau, vélo, 
kart etc. 

 

 

 

Activités récréatives, culturelles et sportives  
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Vivez votre aventure espagnole 



Coordinateur  
 
Directeur du cours. 
A en charge les taches et la 
responsabilité de tout le pro-
gramme 
C’est le représentant direct 
de Oui&Yes Spanish Centre. 
Il a pour mission de coordon-
ner l’équipe enseignante ain-
si que les moniteurs, il est 
votre lien avec les respon-
sables des élèves.  

Professeurs  
 
Diplômés de l’Institut Cer-
vantes ou du ministère de 
l’Éducation espagnol, les 
professeurs sont des natifs 
espagnols. 
Ils accompagneront les 
élèves en cours et lors d’acti-
vités culturelles. 
 
 
 

Moniteurs  
 
Chargés de toutes les activi-
tés hors cours. 
Ils accompagneront les élèves 
dans toutes ses activités hors 
de la structure d’enseigne-
ment. 
Ils encadrent les élèves pen-
dant leur séjour et veillent à 
leur confort.  

Notre équipe 

Logement en familles d´accueil 

Pendant leur séjour, les élèves pourront 
vivre chez une famille d’accueil, vivre la 
routine quotidienne est la façon la plus 
efficace d’apprendre la langue. 
 
Connaître un nouveau mode de vie et 
une nouvelle culture.  
 
La mission des familles est d'intégrer les 
élèves comme un membre de  leur fa-
mille, de leur faire vivre de nouvelles ex-
périences et de leur faire découvrir un 
nouveau mode de vie. 
 
Nos familles sont sélectionnées et 
personnellement encadrées. 
 
Les familles sont de classe moyenne et 
peuvent être composées de couples, 
mères ou pères célibataires, retrai-
tés...Certaines peuvent même avoir un 
enfant de l’âge des élèves.  

Logement en résidence 

La résidence offre aux élèves un mode de vie plus indé-
pendant. 
Les étudiants peuvent se loger dans des chambres 
simples ou doubles. 
La résidence est située à 10 minutes à pied de l’école 
de langues. Les élèves seront logés en pension com-
plète. 

 

Un moniteur veillera à l’organisation, la sécurité et le 
confort des élèves pendant toute la durée du cours. 

 

 

Logement: Résidence ou familles  
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OUI & YES! Spanish Centre Soria, depuis 1996  

 

 

EXPÉRIENCE: 20 ans de travail auprès des enfants, adolescents et adultes.  

 

CONFIANCE: Nous sommes une école connue et reconnue dans la ville de Soria. Chambre du 
commerce, CECAP, Fédération Espagnole des Entrepreneurs.  

 

SÉCURITÉ: Prise en charge complète et personnalisée de tous nos élèves.    

 

GARANTIE: Nous travaillons toute l’année, nos élèves reviennent année après année.  

 

PROFESSIONNALISME: Notre personnel enseignant est diplômé de l’université ou d’un niveau 
supérieur. Nos professeurs sont natifs et formés à l’enseignement de l’espagnol pour étrangers.  

 

LOCAUX: Nos vastes locaux sont confortables avec des équipements modernes à entière dis-
position des élèves. 

QUALITÉ: Nos proposons la pédagogie et l’assistance au plus haut niveau.  

OUI & YES! Centro de idiomas 
Avda. Mariano Vicén Nº 14 

42003 Soria ( Espagne) 

Tél: 0034 975 231 583 

Page web: www.ouiandyes.es 

Mail: 

 info@ouiandyes.com 

 ouiandyes@ouiandyes.com 

 spain@ouiandyes.com 

 QUI SOMMES NOUS?  

Dates prévues:  1. du 4 au 24 juin 2017 

                            2. du 9 au 30 juillet 2017 

                            

Ne sont PAS inclus dans le tarif:  

 Billet d’avion 

 Transport de aéroport Madrid - Soria hors dates ou sans groupe. Consulter les tarifs 

 Assurance santé obligatoire 


