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du 10 au 14 avril 2017 

à Valbonne / Garbejaire 
à l’ESCALE – MJC – l’île aux trésors 

Pour les enfants de 8 à 12 ans 

du CE2 à la 6e tous niveaux 
qui ont déjà des connaissances de base en allemand 

Immersion dans la langue allemande pendant une semaine ! 

Quand ? Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 de 9h à 17h 

Où ? Salle Armandia de la MJC à Garbejaire / Valbonne  

Qui? Des enfants qui peuvent déjà suivre des instructions faciles en allemand et 
comprendre des textes simples. Groupe entre 8 et maximum 12 enfants. 

Programme Le matin : l’allemand ludique, compréhension et expression, textes, histoires, 
dialogues et interactions, bricolage, jeux de société et aussi un peu d’orthographe 
et de grammaire selon le niveau. 
Le midi : 2 heures de pause, repas chaud préparé par « Les Gourmettes » encadré 
par les intervenants 
L’après-midi : mise en application des connaissances dans un projet de théâtre, BD 
ou film. L’objectif est de permettre aux jeunes de pratiquer en jouant et en 
s’amusant. Présentation des résultats aux familles à la fin du stage. 

Pourquoi ? Parce qu’il est important que les enfants s’amusent pendant les vacances et fassent 
de nouvelles rencontres tout en continuant leur apprentissage d’allemand de 
manière ludique. Parce que c’est une alternative simple et moins onéreuse pour 
une immersion dans la langue allemande qu’un voyage ou échange dans le pays 
pour des enfants qui ne sont pas encore autonomes. 

Les intervenants Angelika et Ira sont de langue maternelle allemande et ont déjà animé des stages 
d’allemand et préparé des élèves au concours d’entrée du CIV. 

Pour les Valbonnais le tarif sera calculé pour chaque famille selon le quotient familial avec un 
plafond de 250 €. Pour les hors commune le prix est 260 €  par enfant. Prix pour la semaine, le 
repas à midi inclus. La prise en charge par le CE est éventuellement possible. Renseignez vous ! 

Le stage est organisé par l’ESCALE – MJC – l’île aux trésors en coopération avec l’APEG du CIV. 

Pour plus d’informations et l’inscription envoyez un mail à contact@mjc-ileauxtresors.fr ou 

rappelez au  04.93.64.39.31 
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vom 10. bis 14. April 2017 

in Valbonne / Garbejaire 
à l’ESCALE – MJC – l’île aux trésors 

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren 

von der CE2 bis zur 6e alle Niveaus 
mit deutschen Grundkenntnissen 

Eine Woche lang spielerisch Deutsch lernen! 

Wann?   Von Montag 10. bis Freitag 14. April 2017 von 9h à 17h 

Wo?   Im Saal Armandia der MJC in Garbejaire / Valbonne 

Wer?   Kinder, die bereits Grundkenntnisse in Deutsch haben und einfache Texte und 
Anweisungen verstehen, mindestens 8 bis maximal 12 Teilnehmer. 

Programm? Morgens: Spielerischer Deutschkurs mit Gesprächen, Lesen und Schreiben, 
Geschichten, Dialogen, Basteln, Gesellschaftsspielen und auch ein bisschen 
Rechtschreibung und Grammatik, je nach Niveau. 
Mittags: 2 Stunden Mittagspause und warmes Mittagessen von „Les Gourmettes“ 
unter Aufsicht der Lehrerinnen. 
Nachmittags: Spielerische Anwendung der Kenntnisse bei einem Multimediaprojekt 
mit Theater, Comics und kleinen selbstgedrehten Filmen.  Präsentation zum Ende 
des Ferienprogramms.  

Warum?  Die Kinder sollen während der Ferien Spaß haben, neue Bekanntschaften schließen 
und spielerisch ihre Kenntnisse erweitern. Dieser Ferienkurs ist eine einfache und 
kostengünstige Alternative zu Ferienreisen oder zum Sprachaustausch für Kinder, 
die noch nicht autonom sind. 

Die LehrerInnen Angelika und Ira sind deutsche Muttersprachlerinnen und haben bereits deutsche 
Ferienkurse geleitet und Kinder auf den CIV-Eingangstest vorbereitet. 

Für die Kinder aus der Kommune von Valbonne wird der Kurspreis nach dem „quotient familial“ 
kalkuliert und beträgt maximal 250 €. Für die Kinder außerhalb der Kommune beträgt der Preis 
260 € . Preis für die Woche inklusive Mittagessen. Einige CE übernehmen die Kursgebühr. 
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem CE! 

Die Kurse werden von der l’ESCALE – MJC – l’île aux trésors in Kooperation mit der APEG vom CIV 
organisiert. Für weitere Informationen und zur Einschreibung schicken Sie bitte ein Mail an 

contact@mjc-ileauxtresors.fr oder rufen Sie an unter 04.93.64.39.31 


