Les Activités
Les

après-midis

consacrés

aux

seront
activités

généralement
culturelles

et

sportives. En Allemagne et en France des
excursions

dans

ces

régions

magnifiques

(Alpes Allemandes et Massif du Vercors)
seront prévues dans le programme.
Toutes les activités spécifiques comme la

Organisation :
Association ROUDEL
15 rue du Général Lionel de Marmier
31300 Toulouse
Mail : contact.roudel@gmail.com

randonnée, le tir à l’arc, l’escalade, etc.

Stage de langue
TANDEM
Franco-Allemand
2 semaines d’immersion dans la
langue allemande avec des jeunes
Allemand.e.s

seront encadrées par des moniteurs.trices
agréés par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports.

Un stage linguistique franco-allemand pour
des jeunes de 14 à 17 ans
En coopération avec le « Bund der
Deutschen Landjugend »

Quand ? - 19/07– 04/08/2019

Où ? - À Grainau (Alpes allemandes)
et
à Villard de Lans (Vercors, France)

Les apprenant.e.s
Ce séjour linguistique s’adresse à des jeunes
Français.e.s et Allemand.e.s, âgés de 14 à 17
ans

qui

souhaitent

améliorer

leurs

compétences linguistiques. Des connaissances
de base de l’autre langue sont nécessaires (1
à 2 ans en LV1/LV2).

Subventionné financièrement et
pédagogiquement par l’ « Office FrancoAllemand pour la Jeunesse »

Prix d’inscription : 650€
Les

frais

de

voyage

seront

en

Le groupe
partie

remboursés. Approximatif à hauteur de 100€.

•

12 jeunes français.e.s et 12 jeunes
allemand.e.s.

•

1 Professeur.e Tandem allemand.e et 1
Professeur.e Tandem français.e qui ont

Pour vous inscrire, suivez ce lien :

été formé.e.s à la méthode tandem par

bit.ly/InscriptionTandemAlpes

l’Office

Franco-Allemand

pour

la

Jeunesse.
•

Le cours de langue binational

en

pratique

immédiate

et

organisés et le groupe est accompagné par

« Tandem ».

les animateur.trice.s.

Le Prix d’inscription comprend :

La méthode Tandem
Binôme bi-national

•

Apprentissage mutuel

•

•

certifié.e.s

Les transferts entre les lieux de stages sont

matins en binôme franco-allemand appelé

•

1

l’équipe pendant toute la durée du séjour.

Une phase intensive est proposée tous les

Méthode active et motivante

français.e

et

Le groupe sera sous la responsabilité de

permanente des apprentissages linguistiques.

•

allemand.e

dans l’apprentissage interculturel.

découverte vivante de l’autre culture ainsi
mise

Animateur.trice

Animateur.trice

La rencontre dans les deux pays permet une

qu’une

1

•

Hébergement en pension complète
en auberge de jeunes dans des
chambres à plusieurs lits

20 heures par semaine

•

Cours de langue ludique et intensif

Thèmes intéressants

•

Programme culturel et sportif

•

Assurance des participant.e.s
(responsabilité civile et rapatriement)

•

Transfert de Grainau à Villard de Lans

