Tarif par personne: 1540 €uros
Comprenant:
•
le logement en famille d’accueil et en demi-pension.
•
les cours et les conférences.
•
les excursions et les visites prévues au programme.

ROUEN

LE HAVRE

Conditions d’inscription:
Pré requis: Aucun.
•
•
•
•
•
•
•

Il est préférable d’avoir le niveau A2 du CECR
Chaque participant doit avoir une assurance couvrant sa responsabilité civile pour la durée du stage.
Il est recommandé de souscrire aussi une assurance rapatriement
annulation de voyage et remboursement.
Les participants de moins de 18 ans doivent fournir une autorisation
parentale.
Les étudiants sont totalement pris en charge par l’Alliance française
de Rouen.
Le programme est vendu complet. Aucune réduction ne sera accordée si l’étudiant ne suit pas tout le programme.
Inscrivez-vous sur notre site: www.afrouen.org
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Déjeunons sur l’herbe!
Du 27 juin au 16 juillet 2010
L’impressionnisme en Normandie
Pendant l’été 2010, la Normandie fête l’impressionnisme. L’Alliance française organise un
programme complet avec des cours de Français, des visites et des excursions et permet ainsi
à ses étudiants de découvrir la terre de ces peintres qui changèrent le cours de l’histoire.
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LE PROGRAMME
DIMANCHE 27:
Arrivée à Rouen. Accueil par les familles

SAMEDI 10:
Journée d’excursion sur la Côte d’Albâtre: Etretat et Honfleur.

DU LUNDI AU VENDREDI (semaine 1):
9h-12 h: Cours de français à l’Alliance.
Pause déjeuner
Après 14:00: Activités spécifiques:
•
Lundi 28: présentation du programme et visite de la ville.
•
Mardi 29: Conférence: la peinture française du XVème au
XVIIIème s.
•
Mercredi 30: visite du Musée des Beaux Arts.
•
Jeudi: Giverny, maison et jardins de Claude Monet.
•
Vendredi: visite du musée Malraux au Havre.

DIMANCHE:
Libre en famille.

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4:
Départ le matin pour le Mont Saint Michel. Visite de l’abbaye et du
village. Hébergement à Saint Malo ou à Cancale, selon disponibilité.
Visite de Saint Malo, puis retour vers Bayeux pour voir la Tapisserie qui raconte la conquête de l’Angleterre par les Normands.
DU LUNDI AU VENDREDI (semaine 2):
9h-12 h: Cours de français à l’Alliance.
Pause déjeuner
Après 14:00: Activités spécifiques:
•
Lundi: conférence: l’impressionnisme. Les vins de France.
•
Mardi: Les abbayes du Val de Seine.
•
Mercredi: Visite du Musée des Antiquités.
•
Jeudi: conférence: les post impressionnistes.
•
Vendredi: à la recherche des lieux de l’impressionnisme.

DU LUNDI AU MARDI, du JEUDI AU VENDREDI (semaine 3):
9h-12 h: Cours de français à l’Alliance
Pause déjeuner
Après 14:00: Activités spécifiques:
•
Lundi: conférence: les traditions culinaires françaises (1). Les
vins de France (2).
•
Mardi: La Bouille et Sahurs: deux villages impressionnistes .
•
Mercredi 14 juillet: Journée à Paris pour découvrir les principaux monuments. (Fête Nationale).
•
Jeudi: conférence: les traditions culinaires françaises (2). Dîner d’adieu.
•
Vendredi: Après-midi libre.
SAMEDI 17:
Fin du programme.

