Méditerranez- ous
Cours de langue-culture française

Dates, fees, registration
www.mediterranezvous.fr
sophie.vericel@mediterranezvous.fr

ern France
French courses in South
ançaises
fr
re
u
lt
cu
et
e
u
g
n
la
e
d
Cours

(33) 4 67 92 38 60 (landline) - (33) 6 23 58 61 77 (cellular)
1A rue Tour Gayraud - 34070 Montpellier - France

A Unique Way
to Learn French

Sophie Véricel,
18 years of experience
abroad
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Apprenez le
français
autrement

www.mediterranezvous.fr

> en cours, vous approfondissez le
français oral pour pouvoir réellement
communiquer
> ensuite, vous parlez français sur le
terrain en allant chez un viticulteur, un
artiste, un policier, au restaurant ou au
théâtre avec votre professeur
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Apprenez le français autrement

+ des groupes de 3 à 7 personnes
+ des cours en plein air dans un
jardin arboré
+ à midi, les déjeuners au restaurant avec votre professeur
=

Vivez comme les Français

{

Une ambiance conviviale
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> vivez en immersion dans la culture française
> séjournez chez l'habitant
> allez au cinéma, au restaurant, à la plage avec
des Français

{

+ séjours linguistiques et culturels
+ cours intensifs, de débutant à
avancé
+ cours pour professeurs
+ cours pour interprètes
+ séjour sur mesure pour groupe
constitué ou individuel
=

Des cours pour tous les goûts
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A Unique Way to Learn French
> during the course, you will improve
your French oral skills so that you are
able to communicate effectively
> next, you will have an opportunity to
speak to French locals by visiting
wine-growers, artists, police officers,
restaurants or theaters with your
teacher

+ groups of 3 to 7 persons
+ courses are held in a flourished garden
+ at noon, lunch at a restaurant with your teacher
=

A Friendly Environment
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Live like the French
> live in immersion within the French
culture
> stay with local inhabitants
> go to the cinema, restaurant, and the
beach with French locals

+ language and cultural study stays
+ intensive courses, beginning to advanced level
+ courses for teachers
+ courses for interpreters
+ tailor-made courses for ready-made groups or individuals
=

Courses to Suit All Tastes

