Les Classes de mer franco-allemandes
Rencontres en tiers lieu de 4 nuits ou plus - pour élèves des niveaux collège et lycée

programme animé par l'équipe du Club :

• animations linguistiques
• sorties de découverte
• sorties à la voile
• soirées animées

Nos objectifs

• renforcer la motivation des élèves pour apprendre
l'allemand

• motiver les élèves de choisir l'allemand en LV2
• améliorer les compétences linguistiques

• créer des amitiés entre jeunes Français et Allemands
• faire découvrir une belle région et faire découvrir la
mer...

Contactez-nous pour plus d'infos:
www.club-leo-camaret.fr
Facebook.com/cllcamaret
Club Léo Lagrange
4 rue du Stade
29570 CAMARET-SUR-MER
Tél. 02 98 27 92 50
classeseurope@club-leo-camaret.fr

Les effectifs et les niveaux
− entre 15 et 35 Français et entre 15 et 35 Allemands
− petits groupes bienvenus! (Nous chercherons d'autres collèges/lycées
français pour compléter le groupe français!)
− groupes de niveau « mixte » bienvenus! (6èmes/5èmes ou
4èmes/3èmes...)

Les partenaires
− séjour possible avec votre établissement partenaire habituel ou
recherche de groupes partenaires adaptés (âge, effectif, connaissances
en LV...)

Le rôle des professeurs
− organisation du voyage établissement – Camaret et retour
− surveillance générale (repas, nuits...)
− participation à la mise en place du programme facultative!

L'hébergement et la restauration
− chambres de 2-4 personnes, chambres individuelles avec sanitaires
privatifs pour les accompagnateurs
− salles d'activités, salles de cours
− restauration de qualité, repas confectionnés sur place par un cuisinier
professionnel
Tarifs 2016
52 € par jour par élève: le séjour de 4 nuits à partir de 208 €
par élève
Séjour gratuit pour 1 enseignant par groupe de 10 élèves
Adhésion annuelle par école: 30 €

Demandez un devis personnalisé!
Nous aurions bientôt nos tarifs 2017
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Le Club Léo Lagrange, les classes de mer franco-allemandes...
− 14 ans d'expérience
− un programme en tiers lieu efficace , un bain linguistique,
une rencontre culturelle
− un réseau d'écoles, un réseau d'animateurs et un réseau d'amis

Témoignages...

...des élèves
Ce qui
−
−
−
−
−
−
−

m'a plu le plus:
« pouvoir parler avec les Allemands »
« les activités linguistiques »
« les repas où on parlait avec les Allemands »
l »a voile, la rencontre avec les Allemands - la boum était
vraiment géniale »
« les soirées, la pêche à pied et la voile »
« Les balades et sorties à la plage sont supers avec le
paysage! »
« c'était tout simplement génial!! »

...des professeurs
−

« Nous avons fait les deux (famille + tiers lieu). Le tiers lieu a favorisé les
échanges entre jeunes Allemands et Français »

−

« Excellent: des activités variées et adaptées au public de collégiens; un cadre
exceptionnel, une bonne connaissance des animateurs du public adolescent »

−

« au delà de nos attentes: un véritable bain linguistique (entendre parler
allemand, « devoir » parler allemand au travers de jeux où chaque élève est
sollicité et doit s'impliquer, échanger au quotidien avec d'autres jeunes) bien
que les élèves soient restés en France »

−

« Équipe accueillante, chaleureuse et dynamique »

−

« Pour moi, ce séjour a été extrêmement positif: les élèves ont pris beaucoup
de plaisir à participer à toutes les activités proposées et sont revenus
enchantés! »

−

« Merci de nous aider à promouvoir l'allemand d'une façon aussi sympathique »

