School Trip
FRENCH VILLAGE

Une immersion
Linguistique totale
en France
LE CONCEPT

Albertville
Il s’agit d’initier vos élèves à la langue française,
dans un environnement culturel français…
Pendant une semaine (du lundi au vendredi),
vos élèves et vous-même allez vivre une
expérience linguistique dont l’objectif est de
S’exprimer uniquement en français.
Mais rassurez-vous, notre savoir-faire acquis
au fil des années nous permet de nous mettre
à la portée du niveau de chacun !
Les moyens nécessaires à la mise en-œuvre
d’un tel projet sont bien entendu
considérables, tant au point de vue matériel
qu’humain.
C’est en effet une équipe de natifs qui assure
le fonctionnement du séjour, désireux de
partager avec les participants leur
enthousiasme pour la langue et la culture
française.

CHOISISSEZ UN SEJOUR

Nous proposons plusieurs voyages scolaires
pour répondre à vos envies et pouvons
également créer un voyage personnalisé.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de
voyage que nous proposons.

Quelques exemples d’autres
séjours à thème :
Langues et Sports
Langues et Ski
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir
des renseignements supplémentaires sur ces
voyages ou sur d'autres voyages que vous
souhaitez effectuer et nous vous proposerons
un package personnalisé
personnalisé rien que pour vous !

Profitez au maximum de cette aventure
unique !

JEUNES DIPLOMATES
17 Place Grenette
73200 Albertville
Téléphone +33 (0) 4 79 37 19 78
Fax +33(0) 4 79 37 71 67
http://www.jeunes-diplomates.com/

Votre expert en
voyages scolaires

NOUS VOUS FAISONS DECOUVRIR
LA FRANCE, LA LANGUE ET SA
CULTURE

Téléphone: +33(0) 4 79 37 19 78

JEUNES DIPLOMATES
17 Place Grenette
73200 Albertville
Téléphone +33 (0) 4 79 37 19 78
Fax +33(0) 4 79 37 71 67
http://www.jeunes-diplomates.com/

NOS COURS DE
LANGUES

Journée de visite du Musée

Nous proposons en matinée des cours de français
basés sur les programmes de l’Alliance française,
selon le niveau des étudiants.

Olympique : de la visite dans une salle réservée.
Projection du film « Savoie olympique », film
de la candidature de la Savoie aux J.O. d'hiver
de 1992, puis de courts métrages sur les sites,
les disciplines sportives des J.O. d'hiver, les
métiers de la montagne.

Notre but est d’enseigner les langues aux enfants
de manière à ce qu’ils progressent, qu’ils
enrichissent leur vocabulaire tout en prenant du
plaisir à apprendre.

Découverte des expositions sous forme de
« jeux-découverte » : répartition des enfants en
petits groupes qui partent dans les salles du
musée à la recherche des réponses aux
questions du jeu

•
•
•
•

Professeur de langue maternelle qualifié et
expérimenté
Cours ludique et vivant
Groupe de niveau (débutant à avancé)
6 heures de Cours de langues par semaine

L’accent est mis sur la conversation et la mise en
confiance. Les cours sont donnés selon la
méthode directe qui fait appel à la participation
active de l’élevé, par des professeurs enseignant
exclusivement dans leur langue maternelle.

SEJOUR
Français et Culture

Veillée en français animée par notre équipe

1 atelier au choix :
LANGUES : Cours de Français Langues
étrangères le matin
Atelier Linguistique animé par un prof de FLE
DECOUVERTE PATRIMOINE ET CULTURE

Départ de votre établissement le matin.
Jeux de piste dans la cité de Conflans ou dans le
musée ou une chasse au trésor.
Accueil, installation, dîner
Veillée en français animée par notre équipe

Atelier découverte et culinaire : visite de la
coopérative laitière de Beaufort.
Chaque atelier comprend une partie pédagogique
dont une dégustation de Beaufort, la visite des 30
caves d'affinage et la projection du film "Au pays
du Beaufort".
Veillée en français animée par notre équipe

Atelier paléographie -

A partir de textes choisis dans les archives
communales d'Albertville, redécouvrez
l'écriture à la plume d'antan mais aussi les
particularités du langage de l'époque.
Atelier mosaïque -

Voir, toucher et créer. S'appuyant sur la
mosaïque aux losanges découverte à Gilly-surIsère datant du IIe siècle, l'atelier propose de
créer une mosaïque.
Atelier poterie -

Découverte des poteries du Musée d'art et
d'histoire et fabrication d'une poterie
(notamment selon la technique du colombin).
Atelier initiation à la dorure –

Venez vous initier aux techniques de dorure
sur bois et sur papier et découvrir les statues
baroques du Musée d'art et d'Histoire sur
lesquelles ces techniques ont été appliquées.

Rangement des chambres, remise du diplôme
Départ du centre d’hébergement après le
petit-déjeuner en emportant un repas froid et
des boissons.
Retour à votre établissement dans la journée.

LE SITE
Notre French village se situe dans La Citadelle
de Conflans, cité médiévale qui abrite
aujourd'hui boutiques d'art ou d'artisanat,
galeries et musée. Notre centre a été choisi pour
ses infrastructures confortables et sécurisées
dans un environnement calme et arboré. Il est
doté d’un matériel pédagogique adapté :
Wifi, salle de classe, …

Options supplémentaires possibles :
Activités
Piscine
Patinoire
Accrobranche
Bowling
Water Games
Luge d’été

Excursion
Chambéry
Annecy

VOYAGES A LA CARTE
Vous ne trouvez pas le voyage qui vous
convient ? Laissez-nous vous proposer un
voyage à la carte. Indiquez-nous le thème que
vous souhaitez, la durée de votre séjour et les
endroits que vous désirez visiter. Nous vous
créerons un package avec notre équipe et tout
ce qui va avec !
Appelez-nous pour en savoir plus !

