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Boxing to middle-class life
A COUPS DE POING. La boxe féminine est encore très mal vue en Inde et se pratique dans les conditions les plus rudimentaires.
Pourtant, grâce à une inébranlable volonté, les boxeuses indiennes se placent désormais au meilleur rang mondial. Elles
se battent pour un enjeu dépassant de loin le sport : améliorer leur mode de vie et leur statut social. Parviendront-elles à
s’en sortir ?

T RIVANDRUM, India — The girls
punched hard. From across India they
came to this big, steamy government-

run gym. Before entering the boxing ring,
they bowed their heads to the floor, as
though entering a temple. A sweet-shop
owner’s daughter let loose a right hook. A
construction worker’s daughter leaned
against the rope, streams of sweat dripping
from her face. Bouncing, ducking, like a
grasshopper on speed, was a short girl from
Calcutta with close-set eyes; she had forsaken
her sister’s wedding for a chance to come
here and fight. The thud of glove against
glove echoed against the cavernous walls.

Ready, set, fight!
2. In a country with numerous obstacles

for them, young women are gearing up to
punch in the big league. The International
Olympic Committee last month announced
the entry of women’s boxing in the 2012 Lon-

don Games. India was among the countries
pushing to break the gender bar. “This is my
dream come true,” Mangte Chungneijang
Merykom, 27, India’s most acclaimed boxer,
better known asMary Kom, said. Kom is India’s
greatest hope in the boxing competition. Since
the International Boxing Association started
the women’s world championships in 2001,
Kom holds the record with four gold medals.
3.With relatively little support from the gov-
ernment, Indianwomen have performed sur-
prisingly well in the world championships.
China is India’s stiffest competitor. In the
last championships, held in Ningbo City,
China, the home team won 11 medals, fol-
lowed by Russia’s five, and four each by In-
dia and the United States.

Why?
4. Kom, having just returned from a

training camp in Beijing, was quick to ex-
plain why. Even the coaches in China are fit,

Sport [88]

to punch frapper, cogner / steamy étouffant,

suffocant / gym gymnase / to bow incliner /

sweet shop confiserie / to let, let, let loose

lâcher, lancer, décocher / hook crochet / to

lean, leaned or leant se pencher, s’appuyer /

rope corde / stream ruisseau, ici streams...

face le visage ruisselant de transpiration (to

drip dégouliner) / to bounce bondir / to duck

esquiver (un coup) / grasshopper sauterelle

/ on speed sous amphétamines / close-set

rapproché / to forsake, forsook, forsaken

délaisser, abandonner, renoncer à /wedding

mariage / thud bruit sourd, mat / glove gant

/ cavernous vaste.

2. to gear up se préparer / big league cour

des grands / to push faire pression, réclamer

/ gender sexe (genre) / bar interdiction, exclu-

sion / acclaimed célèbre.

3. to perform well obtenir de bons résultats,

réussir / stiff âpre, féroce, acharné / home

national.

4. training entraînement / Beijing Pékin /

coach entraîneur / fit en forme / to dedicate

(se) consacrer, ici dedicated dédié, spécial(isé)

/ physical therapist kinésithérapeute / injured

blessé.

Boxing to middle-class life
Boxer pour une vie meilleure

THE NEW YORK TIMES BY SOMINI SENGUPTA
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Girls sparring at a camp in Trivandrum,
India. (RUTH FREMSON/THE NEW YORK TIMES)
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5. no matter peu importe / old-fashioned
démodé, d’un autre temps, vieillot / southern
méridional / tip extrémité, pointe / spice
épice(s) / schoolmate camarade de classe /
to shower faire pleuvoir, ici combler, couvrir /
garland guirlande, couronne / cheer hourra,
applaudissement, acclamation / to burst,
burst, burst out in tears éclater en sanglots.

6. to fuel (fueled, US= fuelled, GB) alimenter,
nourrir / to reward récompenser / to covet
convoiter / railways chemins de fer / face gri-
mace.

7. confidence assurance, confiance en soi /
fear crainte, peur / as... put it selon les termes
de / to train s’entraîner / fat gros / average
moyen.

8. to prize priser, estimer, apprécier / host
foule, multitude / bout combat.

9. to beg supplier / to be up to faire, mijoter,
fabriquer / to goad aiguillonner, encourager,
inciter / to give, gave, given up renoncer à,

5. Nomatter. Boxing represents a new kind
of freedom to the women who entered this
steamy, old-fashioned ring on India’s south-
ern tip. Hema Yogesh, 16, a spice farmer’s
daughter, ran away from home to join her
first boxing camp. Her father was furious at

first. But soon, she brought home her first
gold medal from a state competition. Her
schoolmates showered her with garlands and
cheers. Her father, she said, burst out in tears.
She did too. He now wants her to compete
internationally. Boxing, Hema said, had
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Sawa, 18, from Manipur, leading a
training session during a boxing camp in
Trivandrum, India. (RUTH FREMSON/THE NEW YORK TIMES)
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burst, burst out in tears éclater en sanglots.
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foule, multitude / bout combat.

9. to beg supplier / to be up to faire, mijoter,
fabriquer / to goad aiguillonner, encourager,
inciter / to give, gave, given up renoncer à,
abandonner / to hold, held, held out tenir
bon / former ancien / soccer football.

10.makeshift de fortune, sommaire / to nes-
tle se nicher / hill colline / to border longer,
être frontalier avec /Myanmar nom officiel de
la Birmanie / drug runner trafiquant de dro-
gue.

11. crucible creuset, ici (dure) épreuve / to
weigh peser / barely à peine / pound livre
(453,6 gr) / pinweight plus petite catégorie
(boxe professionnelle féminine), moins de
101 livres (46 kg) / weight poids / slot
créneau, ici catégorie / to pray prier.

5. Nomatter. Boxing represents a new kind
of freedom to the women who entered this
steamy, old-fashioned ring on India’s south-
ern tip. Hema Yogesh, 16, a spice farmer’s
daughter, ran away from home to join her
first boxing camp. Her father was furious at
first. But soon, she brought home her first
gold medal from a state competition. Her
schoolmates showered her with garlands and
cheers. Her father, she said, burst out in tears.
She did too. He now wants her to compete
internationally. Boxing, Hema said, had
taught her “courage.”

Ambition
6. It also fueled ambition. Like most of

the girls at this camp, Hema sees boxing as
a ticket to amiddle-class life. The Indian gov-
ernment rewards athletes with coveted gov-
ernment employment, usually with the po-
lice or with the railways. No one in Hema’s
family has ever had a government job. What
would life be like without boxing, Hemawas
asked. She would have had to stay at home,
she said, and look after the family’s two cows.
She made a face.
7. For other women, boxing brings less tan-
gible rewards: the confidence to go out on
the streets without fear, for instance. Or as a
boxer named Usha Nagisetty put it, a chance
to be somebody.”Before boxing, I had noth-
ing,” said Nagisetty, 24, who came to train

SO
CI
ÉT
É

EN
JE
UX

CU
LT
UR

E

DÉ
CO
UV

ER
TE
S

Du 1er au 14 octobre 2009 VOCABLE • 11

5. no matter peu importe / old-fashioned
démodé, d’un autre temps, vieillot / southern
méridional / tip extrémité, pointe / spice
épice(s) / schoolmate camarade de classe /
to shower faire pleuvoir, ici combler, couvrir /
garland guirlande, couronne / cheer hourra,
applaudissement, acclamation / to burst,
burst, burst out in tears éclater en sanglots.

6. to fuel (fueled, US= fuelled, GB) alimenter,
nourrir / to reward récompenser / to covet
convoiter / railways chemins de fer / face gri-
mace.

7. confidence assurance, confiance en soi /
fear crainte, peur / as... put it selon les termes
de / to train s’entraîner / fat gros / average
moyen.

8. to prize priser, estimer, apprécier / host
foule, multitude / bout combat.

9. to beg supplier / to be up to faire, mijoter,
fabriquer / to goad aiguillonner, encourager,
inciter / to give, gave, given up renoncer à,
abandonner / to hold, held, held out tenir
bon / former ancien / soccer football.

10.makeshift de fortune, sommaire / to nes-
tle se nicher / hill colline / to border longer,
être frontalier avec /Myanmar nom officiel de
la Birmanie / drug runner trafiquant de dro-
gue.

11. crucible creuset, ici (dure) épreuve / to
weigh peser / barely à peine / pound livre
(453,6 gr) / pinweight plus petite catégorie
(boxe professionnelle féminine), moins de
101 livres (46 kg) / weight poids / slot
créneau, ici catégorie / to pray prier.

5. Nomatter. Boxing represents a new kind
of freedom to the women who entered this
steamy, old-fashioned ring on India’s south-
ern tip. Hema Yogesh, 16, a spice farmer’s
daughter, ran away from home to join her
first boxing camp. Her father was furious at
first. But soon, she brought home her first
gold medal from a state competition. Her
schoolmates showered her with garlands and
cheers. Her father, she said, burst out in tears.
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asked. She would have had to stay at home,
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She made a face.
7. For other women, boxing brings less tan-
gible rewards: the confidence to go out on
the streets without fear, for instance. Or as a
boxer named Usha Nagisetty put it, a chance
to be somebody.”Before boxing, I had noth-
ing,” said Nagisetty, 24, who came to train

this summer at another camp, in the central
Indian city of Bhopal. “Who is Usha? No one
knew. I was fat. I was average in studies. I did-
n’t think life had anything to offer me.”

Mangte Chungneijang
Merykom
8. Kom is today among her country’s

most prized athletes. She has a job for life in
the police department, a government-built
bungalow and a host of lucrative honors, in-
cluding the nation’s highest prize in sports,
the Rajiv Gandhi Khel Ratna. To get there,
she had to fight several personal bouts.
9. At 17, she left home to join a government-
run sports training center in Imphal, the cap-
ital of her home state, Manipur, and begged
the boxing coach to let her enter the ring. Kom
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Sawa, 18, from Manipur, leading a
training session during a boxing camp in
Trivandrum, India. (RUTH FREMSON/THE NEW YORK TIMES)
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Sawa, 18, from Manipur, leading a
training session during a boxing camp in
Trivandrum, India. (RUTH FREMSON/THE NEW YORK TIMES)
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Merykom
8. Kom is today among her country’s

most prized athletes. She has a job for life in
the police department, a government-built
bungalow and a host of lucrative honors, in-
cluding the nation’s highest prize in sports,
the Rajiv Gandhi Khel Ratna. To get there,
she had to fight several personal bouts.
9. At 17, she left home to join a government-
run sports training center in Imphal, the cap-
ital of her home state, Manipur, and begged
the boxing coach to let her enter the ring. Kom
kept boxing a secret from her family — until
she won a state championship in 2000, and
everyone, including her parents, discovered
what she had been up to. Her father goaded
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held out. Onemedal came after another, then
marriage, thenmore pressure to give up fight-
ing. “My father toldme, ‘OK, you leave it now.
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Sawa, 18, from Manipur, leading a
training session during a boxing camp in
Trivandrum, India. (RUTH FREMSON/THE NEW YORK TIMES)
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Bons plans I LanguesBons plans I Langues

SÉJOURS LINGUISTIQUES : 
PARTIR EN FAMILLE

Partir améliorer son anglais tout en emmenant sa tribu dans ses valises ? Depuis plusieurs années, de nombreux organismes de 
langues proposent des séjours en famille. Plébiscitée par le bouche-à-oreille, la formule a un petit goût de « vacances 
intelligentes » qui ravit petits et grands. Son autre avantage ? Un programme à la carte, modulable à l’envi…

« Le challenge est de toucher tous les 
membres de la famille en trouvant la 
bonne formule ». Pour Annabelle 
Dupé, responsable communi-
cation du Groupe CEI (Centre 
d’Echanges Internationaux),
proposer du sur-mesure est la 
condition sine qua non pour faire 
du séjour linguistique en famille 
une réussite. Si le concept de base 
est simple – partager du temps en-
semble tout en améliorant son ni-
veau de langue – sa mise en œuvre 
peut s’avérer complexe, en raison 
des demandes extrêmement va-
riées que reçoivent les organismes 
de langues. Cela va de la famille 
en quête d’un voyage atypique, à 
celle qui souhaite accompagner ses 
enfants lors de leur premier séjour 
linguistique, en passant par les 
familles monoparentales désirant 

partager un temps de vacances 
tout en le mettant à profi t. « Il est 
di� cile de trouver du tout-en-un pour 
ce type de séjour, très spécifi que », pré-
cise Charlotte Deroubaix, chargée 
de promotion et forfaitiste expéri-
mentée « Séjours 
Linguistiques » 
chez Vivalan-
gues. C’est la rai-
son pour laquelle 
les séjours en 
famille figurent 
très peu dans les 
brochures des or-
ganismes linguis-
tiques. A ce sujet, 
Magali Toureille, 
responsable d’ESL en France, donne 
un conseil avisé : « N’hésitez pas à 
contacter l’organisme afi n de person-
naliser au mieux votre séjour. »

DES POSSIBILITÉS 
INFINIES
Séjours en appartement avec cours 
en école de langues par niveau 
et classe d’âge, cours intensifs, 
ou encore programme d’activi-

tés sportives 
et culturelles, 
les possibilités 
se déclinent à 
l’infini. « Il faut 
savoir s’adapter »,
précise Florence 
Brefuel, respon-
sable des pro-
grammes étu-
diants-adultes et 
de la formation 

professionnelle du CLC (Club Lan-
gues et Civilisations) qui propose, 
notamment au Royaume-Uni, une 
enveloppe de cours à répartir au 

sein de la famille, selon les besoins 
de chacun. 
Les départs en famille peuvent aus-
si se faire selon un thème donné. 
« Nous avons eu un jour la demande 
d’un grand-parent qui souhaitait faire 
un séjour « pêche en Irlande » avec 
son petit-fi ls », raconte Annabelle 
Dupé. En France, Claudine Herail, 
coordinatrice de l’agence AALEC,
se souvient d’une maman et de ses 
filles qui souhaitaient s’immerger 
dans une famille anglo-saxonne 
pour une semaine autour de Noël, 
avec découverte des traditions, 
gâteaux et cadeaux.

LES DESTINATIONS
Côté destinations, les plus plé-
biscitées se concentrent autour 
du Royaume-Uni, de l’Irlande, de 
Malte et de Chypre, les séjours 

N'hésitez 
pas à 
personnaliser 
au mieux 
votre séjour

PAR CAMILLE BARBE
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Association loi 1901 n° W595009847 - Agrément Jeunesse et Sports 59 JEP1815
Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours  n° IMO59100010 

SEJOURS LINGUISTIQUES
Collégiens - Lycéens - Etudiants - Adultes

pour Vivre   les Langues

Découvrez nos formules etdestinations surwww.vivalangues.fr
Nouveautés 2017, 
contactez-nous !

viva@vivalangues.fr

03 20 63 11 00

bon
à savoir

L’expérience de Nathalie, 48 ans
Nous sommes partis, avec mon mari et mes deux enfants, à Malte 
en octobre 2016. 
Ma fi lle cadette et moi-même avons été les seules à avoir pris des 
cours qui avaient lieu le matin. Nous avions quartier libre l’après-
midi pour découvrir la ville, partir en excursion ou encore faire des 
visites culturelles. Malte est une île multiculturelle, avec une 
o� re d’écoles de langues de très bonne qualité. Une réelle 
opportunité pour échanger avec des apprenants de tous les 
continents.Ce séjour nous a permis de joindre l’utile à l’agréable. 
Un conseil ? Privilégiez un stage intensif pour optimiser 
votre apprentissage linguistique. Nous étions logés en 
appartement et, il faut l’avouer,  se retrouver tous les quatre en 
famille, notamment le soir, nous a quelque peu freinés dans la 
pratique de l’anglais.

étant plus faciles à mettre en place 
en termes d’activités, de gestion 
des emplois du temps de chacun 
mais aussi d’hébergement. 
Pour un séjour en famille, atten-
tion cependant à ne pas trop miser 
sur Londres, qui peut être un véri-
table miroir aux alouettes ! « Pour 
un couple avec trois enfants désirant 
séjourner en immersion, sachez qu’il y 
a très peu de familles d’accueil à Londres 
capables de répondre à cette demande, 
superfi cie de l’habitat oblige », confi e 
Charlotte Deroubaix, de Vivalan-
gues. Et en appartement ? « Le plus 
cher est indéniablement Londres »,
affirme Aurélie Boudon, respon-
sable des séjours étudiants-adultes 
chez Nacel.
Pour un départ à l’international, 
ESL propose depuis cette année 
des séjours à San Francisco et New 
York. Pour l’Australie, les offres 
sont restreintes, ce type de for-
mule ne correspondant pas aux 
habitudes du pays. 

UNE FORMULE 
RASSURANTE 
Fait méconnu, les séjours en 
famille peuvent rentrer dans le 
cadre du CPF (Compte Personnel 
de Formation) et donc être fi nan-
cés. Lucie, 50 ans, est ainsi partie 
deux semaines à Malte avec sa 
fille, afi n de remettre son niveau 
de langue au goût du jour et pou-
voir évoluer professionnellement 
dans un futur proche. « Je suis 
partie en immersion toute seule la pre-

mière semaine puis en appartement 
avec ma fi lle pour la seconde partie 
du séjour. La formule d’un séjour en 
famille m’a semblé rassurante. Mais 
il est vrai que le séjour a été moins 
e�cace pour travailler mon anglais »,
dit-elle. Un niveau d’immersion 
culturelle et linguistique un peu 
limité, une tendance à la facilité, 
l’envie de se retrouver le soir en 
famille… Adeline Prévost, res-
ponsable communication et qua-
lité chez EF (Education First) 
ne préconise pas, par exemple, 
ce type de prestation « qui ne 
fait pas sortir l’apprenant de sa 
zone de confort ».
De la même manière, Harriet, 
formatrice de l’agence AALEC 
dans le Tarn-et-Garonne, consi-
dère qu’il n’y a rien de mieux que 
le « one-to-one » pour optimiser un 
séjour linguistique.
« Mais tout dépend de ce que l’on en 
attend ». En résumé, les séjours 
en famille seront de parfaites 
réussites pour ceux qui ont
des difficultés à se lancer, ou 
pour allier vacances studieuses 
et farniente. 



Coût au mille brut HT – hors frais techniques et surcoûts postaux.

Encart 2 pages 49€

Encart 4 pages 78€

Encart 6 pages 93€

Encart 8 pages 106€

(Au-delà nous consulter)
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A
s I floated through the open
hatchway into the engine
room, it was almost as if the
scene had been frozen in time.
The ship’s
charts were

still in the rack and the
phone was on the hook,
but seaweed waved
gracefully around the
wreck, now home to oc-
topus and fireworms. On
the seabed lay some
Royal Navy china, smashed
into pieces when the Lady Davinia, for-
merly HMS Greetham, was sunk. As I

picked up one piece for a closer look, I
was amused to discover it had been made
in the Wedgwood factory just 15 minutes
from where I grew up. Now 64 years later,

it was half-buried in the
sand, waiting to be re-
discovered.
2. Just 15 metres above
me, the busy cafés of
Sliema, on Malta’s east
coast near the capital
Valletta, were full of
tourists relaxing in the
sunshine. The Mediter-

ranean island, along with neighbouring
Gozo, was voted the best diving destina-

hatchway écoutille / engine room salle des
machines / to freeze, froze, frozen (se) figer / chart
carte marine / rack râtelier, casier / hook socle,
support (téléphone) / seaweed algue(s) /wreck
épave / fireworm ver de feu barbu ou ver barbelé
(Hermodice carunculata) / seabed fondmarin / to
lie, lay, lain se trouver, gésir / chinaporcelaine / to
smash into pieces briser enmorceaux / formerly
autrefois /HMS=HerMajesty’s Ship dénomina-
tionofficielle des bâtiments deguerre de lamarine
britannique / to sink, sank, sunk sombrer, couler
/ to pick up ramasser / factoryusine, fabrique / to
bury ensevelir, enfouir / sand sable.

2. busy très fréquenté, animé / neighbouring
voisin / diving plongée /

SE JETER A L’EAU. Eviter la foule des touristes en pleine saison ? Plonger depuis la plage et éviter le mal de mer
en bateau ? Profiter des eaux cristallines pour découvrir les splendeurs sous-marines de l’île ? A Malte, tout
semble facile, comme l’explique si bien cette journaliste de The Independent…

THE INDEPENDENT BY CATHY WINSTON

Plenty of sea with
plenty to see

It’s ideal for beginners
from the UK.

À
LA

UN
E

MALTE [88] B2-C1

(MTA/KARIN BRUSSAARD)

Plenty of sea with
plenty to see
Les splendeurs
terrestres et sous-
marines de Malte

En partenariat avec

underwater sous-marin / reef récif / cave

grotte, caverne / Easter Pâques.

3. training formation, entraînement / swim-

ming pool piscine / to coop up enfermer, cloî-

trer.

4. chlorine-scented à l’odeur de chlore / to

practise s’exercer, s’entraîner / to head to par-

tir pour, se rendre à / hillside (à) flanc de

côteau, (en) hauteur / focal point centre, coeur.

5. introduction présentation / to entice attirer

/ laid-back décontracté / year-round toute l’an-

née / rough houleux, agité / sheltered abrité.

6. to shoehorn into enfiler avec difficulté (shoe-

horn chausse-pied) / wetsuit combinaison

(étanche) / fetching très seyant, ravissant / to

spot repérer, apercevoir / flying gurnard gron-

din volant / stunning stupéfiant, extraordinaire

/markingmarque, tache / to hide, hid, hidden

(se) cacher / to surround entourer.

7. groupermérou / rainbow wrasse girelle de

Cortez ou thalassoma arc-en-ciel / parrot fish

poisson perroquet / eel anguille / elusive insai-

sissable, fuyant / seahorse hippocampe / to

dive plonger / soft coral corail mou / shoal

banc (de poissons), ici shoals of une foule, mul-

titude de / brightly coloured de couleurs vives,

bariolé / to dart filer, foncer / to blow, blew,

blown bubbles souffler des bulles / intruder

envahisseur, intrus.

8. to pass passer (avec succès), réussir / rude

grossier, indécent / to tuck into s’attaquer à,

mordre à belles dents dans / harbourside sur

le port /mouth-watering appétissant, succulent

/ to missmanquer, rater.

9. tiny minuscule / safely en toute sécurité /

heritage patrimoine.

10. former ancien / walled fortifié, ceint de

murs / unlike contairement à / planned ici

ordonné, suivant un plan / twisting sinueux,

tortueux / alleyway ruelle.

11. dip plongée / to stray s’égarer, ici descendre

/ temptingly close si proche qu’il donne envie

d’y aller / string kyrielle, chapelet /wave vague.
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tion in Europe by readers of Diver mag-
azine in America two years ago, thanks
to its clear, warm waters, and more than
30 underwater sites, with reefs, fish, caves
and lagoons as well as the numerous
wrecks. There’s also a long diving season
(from Easter through to November), and
plenty of English-speaking instructors, so
it’s ideal for beginners from the UK.

Training
3. It was all a long way from the swim-

ming pool in Waterloo, London, where
I’d started my dive training with the Lon-
don Hellfins Scuba Diving Club. Although
you can do the complete course in Malta,
I wanted to get the theory lessons and
pool training needed for the British Sub
Aqua Club (BSAC) qualification done in
the rainy UK, rather than being cooped
up in a classroom while the sun shone
outside.
4. The chlorine-scented pool that I’d prac-
tised in seemed a world away as I headed
to my hotel, the Maritim Antonine Hotel
& Spa in Mellieha, in the north of Malta.
The sun was shining on the small hillside
town, dominated by its huge baroque
church, which is still the focal point of
life on the island – although, for younger
Maltese, it often seems to be a meeting
point to start a night out.
5. Over some Maltese wine, it was time
for a quick introduction to the island by
dive instructor Dave, who moved here
four years ago from Lowestoft, enticed by
the laid-back way of life, the year-round
sunshine, and the fantastic choice of dive
sites. He revealed it’s the wrecks that
make Maltese diving so special. And ac-
cording to Dave, even on the rare occa-
sions when there’s bad weather, or when
the wind makes the sea too rough for div-
ing in one place, there is always a more
sheltered option to try less than an hour’s
drive away.

Practice
6. The next morning, I shoehorned

myself into a short pink wetsuit and some
fetching black Neoprene boots as Dave led
me into the calm waters of Qawra Bay,
just along the coast fromMellieha, for my

first ocean dive. After spotting a flying
gurnard with its stunning iridescent blue
markings hidden in the sand, I started to
forget the strangeness of being completely
surrounded by water.
7. The sea around Malta is home to
grouper, rainbow wrasse and parrot fish,
not to mention eels and more elusive bar-
racudas and seahorses. Whether I dived
one of the many wrecks or among the
rock reefs and soft corals, there was plenty
of underwater company, with shoals of
brightly coloured fish darting over to in-
vestigate this curious bubble-blowing in-
truder.
8.With each dive I had more tests to pass,
but also more exciting sites to explore. Af-
ter swimming alongside them during the
day, it felt almost rude to tuck into fish
every evening. But specialities such as oc-
topus carpaccio at harbourside restau-
rants around the island were too mouth-
watering to miss.

Back on dry land
9. For such a tiny island, there’s

plenty to see on dry land. And as I could
only safely dive for a couple of hours
every day, I did plenty of exploring. All
roads lead to Valletta, around a half-hour
drive from Mellieha. The city is a Unesco
World Heritage site, and walking through
the streets takes you through centuries
of history.
10.Most memorable for me, though, was
the former capital of Mdina, the walled
fortress in the centre of the island. Unlike
Valletta’s wide, planned streets, the twist-
ing alleyways date from around the time
of the Arab occupation of the island in the
ninth century.
11. All too soon, though, it was time for
my last dip: at Cirkewwa, in the island’s
far north. One of the best beginner sites,
the water here is astonishingly clear, and,
although I couldn’t stray below 20 metres,
the seabed at 36 metres looked temptingly
close. One of the string of small under-
water caves contained a statue of the Vir-
gin Mary, and there was a natural stone
arch in the rocks to swim through. Above
and below the waves, there are plenty of
distractions in Malta. �
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Rome,Madrid et New-York

en quelques secondes 
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L’espagnol pour les seniors
en Andalousie
AVOIR PLUS DE 50 ANS N’EST PAS RÉDHIBITOIRE POUR APPRENDRE OU PERFECTIONNER SES ACQUIS
EN ESPAGNOL. Parfaire la langue de Cervantès en choisissant un séjour linguistique en Espagne est aussi
une façon de voyager et de découvrir une région tout en étant en contact direct avec ses habitants. Cap sur
l’Andalousie !

87 628 KM2 
POUR S’ÉTONNER
Ciel bleu cobalt, blancs de

murs chaulés, ocre des fa-

çades sur rouge intense d’une

terre qui délivre le parfum

vert olive…comment ne pas

succomber aux couleurs an-

dalouses pour améliorer son

espagnol ! La région déroule

un paysage séducteur pour 

le visiteur. Séville, Grenade,

Cordoue s’y inscrivent comme

dans un écrin pour former un

triangle d’or, invitant à la 

découverte culturelle. Mais

Malaga, les rejoint qui prend

culturellement sa place avec

le musée Picasso et ses nom-

breux festivals, quant à 

Cadix, la plus ancienne cité

d’Occident sur la côte Atlan-

tique, elle ne manque pas de

ressources pour attirer le

voyageur. Une fois le lieu 

de séjour choisi, il est très fa-

cile de se déplacer d’un coup

d’AVE, le train à grande 

vitesse espagnol, et partir à

la découverte des nombreux

trésors andalous.

Reste à définir ensuite le

contexte dans lequel vous

souhaitez parfaire votre es-

pagnol : immersion linguis-

tique au cœur de la ville ou

séjour dans l’esprit club de 

vacances ?

IMMERSION 
LINGUISTIQUE AU
CŒUR DE SÉVILLE
Située dans une élégante

maison sévillane, à deux pas

du quartier de Santa Cruz,

l’école Clic propose plusieurs

formules adaptées aux 

seniors. 

Cours spécifiques 

« Les masters class » sont des

cours de groupe de 5 à 8 per-

sonnes qui s’organisent sur

deux semaines. Au menu, 

20 heures de cours par se-

maine et une thématique 

culturelle : Feria de Seville,

Semana Santa, flamenco ou

encore gastronomie anda-

louse. Le pack des deux se-

maines à 650 euros inclut le

transfert depuis l’aéroport,

20h de cours hebdomadaires,

quatre après midi de visites

culturelles, une soirée au

théâtre, un déjeuner avec le

professeur, une excursion

d’une journée entière. La for-

mule « master class »

concerne les plus de 40 ans,

débutants de niveau élé-

mentaire à intermédiaire (A1
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Apprendre l’espagnol 
à Cadix

Surnommée la sirène de l’océan par Lord Byron ou encore la

petite tasse d’argent du fait de sa localisation sur un rocher

relié au continent par une chaussée étroite (l’anse de la

tasse), Cadix est l’extrême sud de l’Espagne et de l’Europe.

Inondée de lumière, caressée par les brises marines, la ville

est à seulement 14 kilomètres de l’Afrique. Ce port d’où par-

tirent les navires à la conquête des Amériques, garde une

beauté sauvage et des faux airs de La Havane avec ses bal-

cons coloniaux. Clic vient d’ouvrir une école à deux cent

mètres des magnifiques plages gaditanes et à cinq minutes

de la vieille ville fortifiée. Autant dire une situation idéale

pour combiner farniente et cours d’espagnol. Sans comp-

ter les villages blancs, la ville de Jérez, le parc naturel de

Doñana à proximité ! Les programmes et tarifs sont conçus

selon la même pédagogie que Clic Seville.

COUP 
DE CŒUR

En partenariat avec

à B2) et les personnes qui ont

le souhait d’être choyées et

encadrées. L’accent est porté

sur la conversation et la pé-

dagogie s’adapte au rythme

de chacun. 

Pour se perfectionner

Si vous avez déjà un bon ni-

veau d’espagnol ou que vous

êtes de naturel plus indé-

pendant, vous opterez pour

des formules plus classiques

de semaines de cours de per-

fectionnement de 20 heures

où toutes les générations 

sont confondues. Sachez ce-

pendant que les exigences

sont plus soutenues pour le

travail personnel et la parti-

cipation en classe. Enfin, si

vous en avez la possibilité,

une formule long séjour de

12 à 23 semaines de cours

vous permettra de vous sen-

tir comme un vrai Andalou et

pourquoi pas de passer le

DELE (Diplôme Espagnol

Langue Etrangère). Pour le lo-

gement, c’est à la carte :

l’école dispose d’une gamme

assez variée de mode de lo-

gement, partage d’apparte-

ment avec des Espagnols

(200 euros), la chambre in-

dividuelle en résidence (320

euros), hébergement dans

des familles (320 euros en

demi pension) ou un appar-

tement de luxe en centre ville

(de 580 à 1000 euros pour

deux semaines). Au bout de

deux semaines ou plus, vous

détiendrez les secrets du la-

byrinthe de Santa Cruz et

vous serez devenus maîtres

dans l’art de vivre sevillan ! 

SOLEIL, PLAGE 
ET ESPAGNOL
Si vous avez envie d’une at-

mosphère de club de va-

cances pour réviser les clas-

siques de « ser y estar »,

direction Málaga. Baignée

par la Méditerranée, cette

côte orientale déroule des ki-

lomètres de plages, des golfs,

ports de plaisance et des pe-

tits villages de pêcheurs. Ma-

laca Instituto est située à

quinze minutes en bus du

centre et dix minutes à pied

de la plage et des célèbres 

« chiringuitos » ces petits bars

où l’on déguste du poisson

grillé. L’école installée dans 

le Club Hispánico, a des 

allures de campus avec 

ses 102 chambres type hôtel

avec vue sur la colline, sa pis-

cine, ses cours de gym, son

studio de danse, ses salons et

sa caféteria. Les cours de 

« master Class » de 5 à 

10 personnes, se déroulent

sur 2 ou 4 semaines (655 

euros/2semaines sans hé-

bergement), avec 15h de

cours hebdomadaires orien-

tés sur l’oral et l’espagnol de

la vie quotidienne (au res-

taurant, au marché etc…).

L’objectif est d’apprendre 

à communiquer de façon 

ludique. Ainsi, un cours de 

cuisine est organisé en 

compagnie du chef Juanma

qui livrera tous les secrets 

de « l’Ajoblanco* » et de la

petite cuisine des mots es-

pagnols. Parmi les activités

proposées chaque jour, à no-

ter les cours de danse, les vi-

sites dans les musées et

autres excursions dans les en-

virons. Les plus aventureux,

n’hésiteront pas à passer 

le week-end au Maroc pour

185 euros de plus. « Heureux

qui comme Ulysse a fait un

beau voyage »… �

FORMATION BONS PLANS
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Clic Seville : Albareda, 19

41001 Seville — Tel +34 954 502 131

clic@clic.es

www.clic.es

Clic Cadix : C/ de las Acacias, 13. 

11007 Cadiz — T/F +34 956 255 455

cadiz@clic.es

www.cadiz.clic.es

Malaca Instituto : c/ Cortada 6, Cerrado de Calderón 

29018 Málaga — Tel : +34 95 229 32 42

espanol@MalacaInstituto.com

www. MalacaInstitituto.com

Y ALLER

• Seville : Vols quotidiens depuis Paris avec la compagnie

Transavia à partir de 45 euros — www.transavia.com

• Cadix : Vols sur Jerez de la Frontera avec la compagnie

Air France et Iberia.

• Málaga : la ville est desservie par Air Europa, Vueling,

Easy Jet et Ryan air.

@ ADRESSES
CONTACTS UTILES

Espagnol pour adultes et 
adolescents
Espagnol + stage 
professionnel
Stage d’été pour enfants
Espagnol + DELE
Formation cadres
Immersion chez le prof
Espagnol pour Seniors

� AMITIE PAR CORRESPONDANCE. Tous pays, tous âges.
Martine DARROUX PICABEA - International Pen Friends, 9 rue de Portez,
29280 Locmaria-Plouzané - France           web : www.ipfpenfriends.com

Espagne

*El Ajoblanco est une soupe froide ty-
pique de Málaga, à base de lait
d’amande, d’ail, d’huile d’olive et de
raisin blanc.

• BONS PLANS LANGUES
Un article et une thématique associés à votre activité.
Mise en avant de votre enseigne avec votre logo
et vos coordonnées
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Mettre en valeur votre enseigne en sponsorisant un dossier dans le magazine Vocable.

• DOSSIER À LA UNE
Votre logo en haut de chaque page relative
au dossier en couverture (3 à 6 pages).

• PAGE DE JEUX ET QUIZ PRATICABLE
Exercices et Quiz linguistiques extraits de vos ouvrages.
Mise en avant : logo, visuel, coordonnées
et textes de présentation Dossier à la une 1 500€

Bons plans formation 960€

Page jeu-test 750€



Hors-séries

Contact : Christophe LIBILBEHETY
+33 (0)1 44 34 97 79 - clibilbehety@vocable.fr

www.vocable.fr

Puide des LanguesG PASSEPORT POUR
L'INTERNATIONAL

LE GUIDE DESLANGUES 2016
DES SÉJOURS LINGUISTIQUES AUX FORMATIONS EN ENTREPRISE,

LES CONSEILS POUR SE DÉMARQUER

Comment progresser en langues en 10 min chrono /

7 conseils pour se débloquer à l'oral / Booster son C.V. en langues

PRATIQUE

Parution mars 2021
(édition numérique)
Un supplément annuel en français avec de
nombreux conseils sur l’apprentissage
d’une langue vivante.

Diffusion : Emailing abonnés et prospects Vocable - Newsletter Vocable -
Salons virtuels séjours linguistiques et formations internationales -
Sites web partenaires -Emailing Enseignants -Réseaux sociaux –
CDI et bibliothèques universitaires -Colloques et forums
enseignants – Push SMS lycéens et étudiants – Kiosques numériques

L’outil de communication incontournable de l’année !

Tarifs : Tarifs spécifiques sur demande.
Formats identiques à ceux du magazine.

Puméro spécialN
Vous organisez un salon, une conférence,
un événement lié aux langues et pour lequel
vous souhaitez distribuer un magazine
entièrement dédié à votre manifestation ?

Les Hors-Séries Vocable vous offrent un large
choix de communication.

Devis sur demande

P O. scopeV.
4 pages en V.O. (anglais, allemand, espagnol) en-
tièrement dédiées à un film pour une utilisation
pédagogique en classe. Repères historiques, clés
biographiques, entretien avec le réalisateur et de
nombreuses ressources audio complémentaires.

Devis sur demande

30 ANSD'ERASMUSCHRONOLOGIE, TÉMOIGNAGES, FINANCEMENT

ET ÉVOLUTIONS DU PROGRAMME

D'ÉCHANGE EUROPÉEN

LE GUIDE DESLANGUES 2017

Tests de langue : les conseils des experts pour une préparation e�cace

PRATIQUE

SÉJOURSLINGUISTIQUES :LES DESTINATIONSPHARES
L'EXPÉRIENCE WORKAND STUDY

LANGUE ETMOBILITÉ :LES NOUVEAUTÉS

LE GUIDE DES 
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PARCOURSUP
Comment prouver son niveau  
en langues  

SÉJOURS 
LINGUISTIQUES
Les formules les plus originales

PRATIQUE
Les tuyaux pour booster son 
niveau en langues

PARTIR À 
L'ÉTRANGER
GAP YEAR ET AUTRES FORMULES POUR UN SÉJOUR LONG 
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VOCABLE Du X au X mois 2015• 1

Le supplément cinéma de

Un film de Dieter BernerDans les salles le 9 août 2017Découvrez le contexte historique du film etune interview du réalisateur.

Label européen des languesprix d’excellence pourl’innovation dans l’enseignementet l’apprentissage des languesdécerné par l’agence Erasmus +France / Education Formation

HORS-SÉRIE CANADA & USALet's go!
Let's go!Entretien avec l'ambassadeur du Canada

Tout savoir sur l'expatriation

Poursuivre ses études
aux Etats-UnisFaciliter ses démarches

administratives

Entretien avec l'ambassadeur du Canada

Tout savoir sur l'expatriation

Poursuivre ses études
aux Etats-UnisFaciliter ses démarches

administratives
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Diffusion
électronique

200 000 ex.

HORS-SÉRIE

Sortir du cadre avec Erasmus +
Les cursus étrangers qui ont la cote
Financer ses études à l'étranger

SPÉCIAL

MOBILITÉÉTUDIANTE��

��

��

LE GUIDE DESLANGUES 2018

INTELLIGENCEARTIFICIELLE

DOSSIER SPÉCIALSÉJOURS LINGUISTIQUES

Le top 10 des destinations de rêveLes astuces pour réduire le coût d'un séjourLes dernières tendances des séjours avecstages en entreprise

CHATBOT

YOUTUBERS

RÉALITÉ
VIRTUELLE

LES NOUVEAUX OUTILS
D’APPRENTISSAGE
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