
… et aussi

Pour la première fois :  
stage intensif en  

Rhénanie-Palatinat  

ExpositionsLectures

Centre franco-allemand 
en Bourgogne-Franche-Comté

29 Rue Buffon B.P. 32415 
F 21024 Dijon Cedex

+33 (0) 3 80 68 07 00

info@maison-rhenanie-palatinat.org

www.maison-rhenanie-palatinat.org

… mais encore

Nos horaires de l’accueil et  
du standard téléphonique :

 
du lundi au jeudi :  
10h-12h, 14h-18h

vendredi : 10h-12h

Approche ludique et  
 interactive 

(à partir de 5 ans)
24 rencontres hebdomadaires

le mercredi 14h-15h :
€ 160,- 

Kindertreff

Pour vous renseigner
sur les cours, les niveaux

et votre inscription :

Merci de bien vouloir prendre 
rendez-vous ! 

03 80 68 07 02

Pour les plus petits

Au plaisir de 
vous voir très 

bientôt ! 

Initiation à la lecture et l’écriture 
(à partir de 7 ans)

20 rencontres hebdomadaires
le mercredi 10h-11h :

€ 140,- 

Après-midis thématiques avec  
activités et ateliers créatifs

4 samedis de 14h30 à 16h30 :
€ 12,- par après-midi

Lese- und Schreibwerkstatt

Kindernachmittage

Session  
d’hiver : 

28/09/2020
06/02/2021 

Session de  
printemps : 
22/02/2021
19/06/2021

Une unité de cours correspond à 
45 minutes. Une séance  

correspond à 60 minutes.



…et aussi

Expositions

La Maison vous propose…

Cours collectifs  
tous niveaux

A1-C1
midi ou soir : 

30 unités de cours : € 240,-
60 unités de cours : € 450,-

Cours pour adultes

Cours thématiques

Cours individuels

Apropos Deutschland 
(actualité politique, sociale et  

culturelle, C1/2) 
60 unités de cours : € 450,-

Lesenswert 
(discussion autour d’un roman 

contemporain, B2 +)
20 séances : € 220,-

Coup de pouce individuel :
5 séances : € 190,-

10 séances : € 370,-

Lectures

Stages intensifs pendant  
les vacances scolaires

Cours pour jeunes

Cours individuels

PROGRAMME  
DES COURS 
D’ALLEMAND

 2020/2021

Coup de pouce individuel :
5 séances : € 150,-

10 séances : € 290,-

Sur mesure :
5, 10 ou 15 heures

solo : € 30,-/h
duo : € 20,-/h
trio : € 15,-/h

Centre d’examen :

certifications 

• du Goethe-Institut
• du Test-DaF-Institut
• de la Chambre franco- 

allemande de Commerce  
et d’Industrie

Organisme de formation  
Offre éligible CPF

Tous nos cours sont donnés 
par des enseignantes  
natives et diplômées.


