ACTIVITÉS DU 18 AU 29 JUIN

PROGRAMME & INSCRIPTIONS

___________________________________________________________________________________________________________

INSCRIPTION
Inscription et paiement des activités jusqu'au 16 juin, à l'école ou par mail : flenantes@gmail.com
NOM :

Prénom :

Adresse mail :
NIVEAU

A1

A2

A2/B1

B1

B1/B2

B2

B2/C1

Cochez  les activités auxquelles vous voulez participer
SEMAINE DU 18 AU 22 JUIN 2018
DATES

ACTIVITÉ

DESCRIPTION

DURÉE

PRIX

Lun. 18 juin | 9h30

Lectures expressives

Écouter et travailler sa prononciation

1h30

10 €

Lun. 18 juin | 11h30 Café - Conversation

Conversation autour de biscuits, thé ou café

1h30

10 €

Lun. 18 juin | 14h

Nature en ville

Promenade découverte dans des coins de
nature de Nantes

1h30+

gratuit

Mar. 19 juin | 9h

Petit-déjeuner
Conversation

Conversation autour de croissants, pains au
chocolat, jus de fruits...

1h30

10 €

Mar. 19 juin | 11h

Écriture créative

Jouer avec la langue, avec les mots, avec les
phrases

1h30

10 €

Mar. 19 juin | 14h

Docu - Débat

Diffusion d'un documentaire sur un thème de
société suivi d'un débat

2h+

10 €

Mer. 20 juin | 8h30

Au marché

Rencontres avec la culture, les traditions et les
Français au marché de Talensac / dégustations

1h30

10 €

Mer. 20 juin | 10h30 Cuisine

Atelier de cuisine suivi du déjeuner

2h

15 €

Mer. 20 juin | 14h

Chasse au trésor

Jeu de piste dans le quartier de l'école pour
1h30
découvrir la culture en trouvant des solutions à
des énigmes et arriver jusqu'au Trésor !

5€

Merr. 20 juin| 16h

Goûter
Conversation

Conversation autour de biscuits, gâteaux, jus de 1h30
fruits...

10 €

Jeu.. 21 juin | 10h30 Balade à Trentemoult Promenade et photos dans la petite ville de
2h+
Trentemoult (prendre sa carte de bus ou 2
+ Pique-nique
tickets) + Chacun apporte un peu de sa culture
à travers un plat pour la partager

gratuit

Jeu. 21 juin | 14h

Découverte de chansons françaises et pourquoi 1h30
pas chanter un peu, si vous voulez !

10 €

Découvrir les publicités françaises cultes, écrire 4h+
un scénario de pub et créer un spot publicitaire

30 €

Chanson française

Ven. 22 juin | 10h30 Publicité
Ven. 22 juin | 14h

SEMAINE DU 25 AU 29 JUIN
DATES

ACTIVITÉ

DESCRIPTION

DURÉE

PRIX

Lun. 25 juin | 10h

Atelier écolo

Fabriquer des produits ménagers / cosmétiques

2h

10 €

Lun. 25 juin | 14h

Docu - Débat

Diffusion d'un documentaire sur un thème de
société suivi d'un débat

2h+

10 €

Mar. 26 juin | 10h

Jeux de rôles

Pour travailler l'oral dans des situations
« vivantes », enrichir vocabulaire et expression
dans des situations quotidiennes

1h30+

10 €

Mar. 26 juin |12h

Pique-nique
international

Chacun apporte un peu de sa culture à travers un
plat pour la partager

1h30

gratuit

Mar. 26 juin | 14h

Un peu de
sciences

Faire des expériences pour comprendre la science
et découvrir d'autres lexiques

1h30

10 €

Mar. 26 juin | 16h

Écriture créative

Jouer avec la langue, avec les mots, avec les
phrases

1h30

10 €

Mer. 27 juin | 10h

Cuisine

Atelier de cuisine suivi du déjeuner

2h

15 €

Mer. 27 juin | 14h

Chanson

Découverte de chansons françaises et pourquoi
pas chanter un peu si vous voulez !

1h30

10 €

Mer. 27 juin| 16h

Goûter
Conversation

Conversation autour de biscuits, gâteaux, jus de
fruits...

1h30

10 €

Jeu. 28 juin | 9h

Petit-déjeuner
Conversation

Conversation autour de croissants, pains au
chocolat, jus de fruits...

1h30

10 €

Jeu. 28 juin | 11h

Jeux

Jeux de société, une opportunité de pratiquer la
langue en s'amusant

1h30

gratuit

Jeu. 28 juin | 14h

Vie quotidienne : Lexique pratique, jeux de rôle, projection de vidéos 1h30
courtes sur le thème : drague, séduction, vie de
les relations
couple, relations...

10 €

Jeu. 28 juin | 16h

Relaxation

Pas de stress ! Atelier de relaxation et d'écoute

5€

Ven. 29 juin | 9h30

RencontresInterviews

Interview de commerçants et habitants du quartier, 3h
pour découvrir la vie de Nantaise, le quotidien des
Français et des histoires de vie

Ven. 29 juin | 14h

Café
Conversation

Conversation autour de biscuits, thé ou café

1h30

1h30

15 €

10 €

Informations :
• Si le nombre de participants est inférieur à 3 nous nous réservons le droit d'annuler des ateliers et
activités. Certaines activités ont des places limitées.
• La majorité des activités sont aussi ouvertes aux enfants, nous consulter si besoin.
• Nous vous remercions de votre ponctualité. En cas de retard ou d'absence merci de prévenir l'école
ou le formateur. Pas de remboursement sauf cas spécifiques.
• Pour participer aux activités il faut être inscrit à FLE Nantes

Commentaires / informations / questions :

