GRAND CONCOURS DE FRANCAIS 2010

LE SERVICE CULTUREL DU CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SAN FRANCISCO
LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC
ET L’AMERICAN ASSOCIATION OF TEACHERS OF FRENCH
ANNONCENT LA CREATION DE DEUX PRIX EXCEPTIONNELS DESTINES AUX 2 MEILLEURS
CANDIDATS AU GRAND CONCOURS DES CHAPITRES :
-CALIFORNIE DU NORD
- WASHINGTON
- UTAH

PREMIER PRIX :

UN SEJOUR EN FRANCE, A LA ROCHELLE, DU 14 AU 25 JUILLET
CONDITIONS D’AGE : AVOIR 16 ANS REVOLUS

Thème de ce séjour : « Sur le port de La Rochelle, ensemble protégeons notre mer… ».
Tout ce que vous aurez à faire, c’est préparer voter valise. Tout est compris dans ce
séjour. Vous passerez une journée à Paris où vous rejoindrez de jeunes étudiants des
quatre coins du monde, avant de rejoindre La Rochelle pour un séjour à dominante
écologique ! Au programme : conférence sur l’homme et la mer, visite de l’aquarium,
pêche à pieds, découverte des ports de pêche et de plaisance, visite de bassins
ostréicoles, marais salants de l’île de Ré, balade en mer, visite du musée maritime,
partenariat avec l’institut de protection du littoral…

DEUXIEME PRIX : UN SEJOUR DE 5 SEMAINES A QUEBEC
CONDITIONS D’AGE : AVOIR ENTRE 14 et 17 ANS.

Bienvenue au Collège Saint-Charles-Garnier pour le programme « En Français à
Québec » !
Tout est compris dans ce séjour de cinq semaines, qui vous permettra d’entretenir votre
français, voire de le faire progresser grandement pendant l’été. Vous êtes logés sur le
Campus du collège, en chambre individuelle, filles et garçons a des étages différents.
Chaque matin, vous êtes en cours de français, les après-midi, le soir, vous participerez à
de nombreuses activités en compagnie d’un chaperon (1 pour 15 étudiants). Vous
reviendrez aux Etats-Unis avec un certificat attestant vos progrès en français.
BONNE CHANCE A TOUS LES CANDIDATS !

