CAMP D’ETE EN LANGUE FRANÇAISE
ACTIVITÉS LINGUISTIQUES
9:00 – 12:00

LUNDI

Faisons connaissance ! Nous apprenons
à se présenter, nous rencontrons nos
nouveaux camarades et le professeur,
nous découvrons le programme de la
semaine, le contenu des activités et les
sorties à l’extérieur.

12:00 – 13:00

DÉJEUNER

ACTIVITÉS DE L’APRÈS-MIDI
13:00 – 17:00
Le jardin des Bernardins. Jeux français.
Chasse aux trésors. En suivant les
indices, nous essayons de retrouver le
trésor le plus rapidement possible.
Collation de l‘après midi
vers 15:30

Collation du matin
vers 10:30

MARDI

Francophonie. Le français est parlé sur
les cinq continents! Ensemble, nous
découvrons les pays francophones,
leurs grandes villes et leurs symboles, et
nous
parlons
des
personnalités
francophones les plus connues.

DÉJEUNER

Collation du matin
vers 10:30

Le centre national d‘éducation civique.
Nous découvrons les institutions
démocratiques, la façon dont les
citoyens peuvent contribuer à la
gouvernance, et comment résoudre les
problèmes qui affectent la société dans
son ensemble ou les communautés
Collation de l‘après midi
locales.
vers 15:30

Atelier de bande dessinée. Nous faisons
MERCREDI

connaissance avec l’histoire de la
bande-dessinée, nous découvrons les
tendances récentes et une grande
variété de genres. Nous apprenons à
dessiner en utilisant des techniques
différentes et créons nos propres
Collation du matin
planches.

DÉJEUNER

Le musée des arts appliqués. Nous
plongeons dans le monde de l'art et
vivons de nouvelles sensations, nous
élargissons nos connaissances de la
mode, de la peinture et du graphisme.
Collation de l‘après midi
vers 15:30

vers 10:30

JEUDI

Découverte de la cuisine française !
Aujourd'hui, nous parlons d‘aliments,
d'ingrédients, de recettes, nous parlons
de nos cinq sens et... nous cuisinons
notre propre goûter à la française.

DÉJEUNER

La cuisine est un art ! Nous passons en
cuisine pour faire notre propre goûter :
crêpes, gaufres ou autre petit gâteau.

Collation du matin
vers 10:30

VENDREDI

Vacances d'été et projets de voyages.
Nous apprenons à réserver des billets
pour un voyage, à réserver un hôtel ou un
autre logement. Nous planifier un voyage
en France : choix de la région, itinéraire...

DÉJEUNER

Le musée des chemins de fer. Nous
découvrons l‘histoire des chemins de
fer lituaniens, qui remonte au 19e
siècle. Jeu de société : les Aventuriers
du rail.

Collation du matin
vers 10:30

* Le programme est susceptible de modifications
en raison des conditions météorologiques et des
disponibilités des musées.
* Une pause de 15-20 minutes est prévue en milieu
de matinée et d’après-midi pour servir une collation aux enfants (fruits, biscuits/sandwiches et
boissons).
* À la fin de chaque journée, les animateurs présentent brièvement le programme du lendemain,
et si nécessaire, leur transmettent les informations
utiles (vêtements, cartes de bus, etc.).
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Collation de l‘après midi
vers 15:30

