
Séjour linguistique et interculturel

TANDEM
Franco-Allemand

du 21 juillet au 4 août 2019

Anduze (Gard - France)
Grainau (Bavière - Allemagne)

14-17 ans

Le groupe

12 jeunes français.e.s 
+

12 jeunes allemand.e.s
de 14 à 17 ans

1 animateur.trice allemand.e 
+

 1 animateur.trice français.e 
certifié.e.s dans l'apprentissage interculturel.

1 professeur.e Tandem allemand.e 
+

1 professeur Tandem français.e 
formé.e.s à la méthode Tandem par l'Office 

Franco-Allemande pour la Jeunesse.

Le groupe sera sous la responsabilité de 
l'équipe pendant toute la durée du séjour. 

Informations &
 inscriptions

Val de l'Hort

Association membre des YMCA France
 1050 chemin Bas - 30140 Anduze

www.valdelhort.com

Contact

Céline Dubost
T : 04 66 61 61 06 

Mail : contact@valdelhort.com

Inscription

 Par téléphone ou par mail !



La méthode
TANDEM

Infos pratiques

DATES ET LIEUX DU SEJOUR

Du 21 au 28 juillet

Val de L'Hort, centre YMCA
1050, chemin Bas 30140 ANDUZE 

www.valdelhort.com
Hébergement en chambres de 2 à 9 lits

Du 28 juillet au 4 août

Bayerische Jungbauernschaft 
82491 GRAINAU (Bavière) 

www.seminarhaus-grainau.de
Hébergement en chambres de 4 à 6 lits

Séjour organisé en partenariat avec :

Frais 
d'inscriptions 

Ce séjour étant habilité auprès de la DDJS, il donne 
droit aux diverses aides financières : Bons Vacances de 

la CAF, Mairie, Comités d’entreprises… 

Un versement d'arrhes dun montant de 250 € 
sera demandé au moment de l'inscription

La méthode Tandem est une méthode
d'apprentissage linguistique dynamique et 
motivante : un participant allemand et un 
participant francais, composant ainsi une équipe 
binationale, s'enseignent mutuellement leur langue 
maternelle.

Vivre ensemble en groupe binational et séjourner 
dans les deux pays, permettent une découverte 
vivante de l'autre culture ainsi qu'une mise en 
pratique immédiate et permanente des 
apprentissages linguistiques.

Le séjour est ryhtmé par des temps de cours 
lingustique le matin et de découvertes 
culturelles et sportives l'après-midi.

Des connaissances de l'autre langue sont 
souhaitées (environ 1 à 2 ans d'enseignement 
scolaire).

Cette participation comprend :

- L'hébergement en pension complète en 
chambres multiples du 24 juillet au 4 août

- Le transfert d'Anduze à Grainau

- Les cours de langue

- Les activités culturelles et sportives

530 € 


