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Cours de langues franco-allemand « d’après l’approche tandem » 

Le cours de langues organisé par ProTandem - avec le soutien financier de l'Office Franco-Allemand 
pour la Jeunesse (OFAJ) - aura lieu 

 
         du samedi 19 octobre 2019 

 

arrivée souhaitée avant 18h00 / dîner commun 
début du cours le dimanche 20 octobre 2019 

 

au samedi 26 octobre 2019 
 

départ après le petit-déjeuner 
 

au 
 

BTP Vacances La Font des Horts 
 

1742 avenue de La Font des Horts 
F-83400 Hyères-les-Palmiers 

 

Tél. : +33 (0)4 94 12 00 00 / Fax : +33 (0)4 94 12 07 83 
Courriel : lafontdeshorts@btpvacances.com 

Site internet : https://www.probtp.com/vacances 
 

Coûts 
 

La contribution des participants s'élève à 470 € par personne. 

Les participants organiseront eux-mêmes leur voyage. Une subvention aux frais de voyage peut être allouée 
d’après les directives de l’OFAJ, sur présentation des justificatifs. 
 
Prestations 
 

- jusqu’à 6 heures de cours par jour (plusieurs phases tandem par jour) 
- chambre individuelle / pension complète 
- une sortie culturelle 
- une découverte du lieu du cours en équipes binationales 
- une soirée « spécialités » à la découverte des spécialités allemandes et françaises 
 
Modalités 
 

Pour participer au cours, veuillez nous faire parvenir la candidature ci-jointe.  
Nous vous prions de bien vouloir joindre à votre candidature, la grille pour l’auto-évaluation de vos 
connaissances en allemand.  
 

Les années précédentes, nous avons recensé de nombreux désistements liés à des problèmes 

de planning des participants. Merci de bien vouloir vérifier vos disponibilités avant de vous 

inscrire.  

Vous recevrez le plus rapidement possible l'information concernant l’état de votre candidature. 

Après une confirmation de votre participation par notre organisme, vous recevrez de plus amples 

informations concernant le règlement de votre contribution, le programme, etc. 
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