Programme et tarifs 2014-2015
Activités thématiques

Cours d’allemand collectifs

Cours collectifs assurés du 15/09/2014 au 27/06/2015, hors jours fériés et vacances scolaires
(20/10 au 2/11/2014, 22/12/14 au 4/1/2015, 23/2 au 8/3/2015, 27/4 au 10/5/2015).

Matinées à thème
Samedi de 10h à 12h

Intervenant selon thème

1 séance : 5/7 €

Adhérent / non adhérent

Dates : 10/01, 14/02, 28/03/2015
bilingue

Thème : Zusammenleben zwischen Generationen und Kulturen
Cohabitation entre générations et cultures
Anette ANDERS &
1 séance : 5/7 €
Marie-Françoise DUBOIS Adhérent / non adhérent

Lundi
de 18h30 à 20h

Mercredi 19h - 20h30

Kirsten LUTGEN

Mercredi 17h30 - 19h

Françoise BOURGEOIS

Cours intermédiaire - Mittelstufe - Niveau A2/B1
Jeudi 9h30 - 11h

Françoise BOURGEOIS

Association loi de 1901, fondée en 1988, soutenue par l’Ambassade
d’Allemagne à Paris, le Goethe Institut, l'OFAJ et la Ville de Tours.
Jumelage Tours - Mülheim an der Ruhr. Agrément formation continue.

Kit de survie - Alltagsdeutsch - Niveau B1/B2
Mardi 9h30 - 11h

Anette ANDERS

Saison 2014-2015

Deutschland heute - Mittelstufe - Niveau B1/B2

Dates : 02/02, 09/03, 13/04, 11/05/2015

« Feierabend! »

Cours débutant - Anfänger
Cours débutant II - Anfänger II - Niveau A1/A2

Atelier de cinéma allemand - Deutschland im Film

Lundi
de 18h à 20h30

290 € / Année ou
160 € / Semestre

Mardi 17h30 - 19h
en allemand

Soirée thématique
Intervenant selon thème

Entrée libre

Agenda de janvier à avril 2015

www.franco-allemand-touraine.fr

Kulturmagazin - Fortgeschrittene - Niveau C1/C2
Jeudi 18h - 19h30

Anette ANDERS

Deutsch für den Beruf - Niveau B1/B2
Mardi 19h - 20h30

Dates : 09/02, 16/03/2015

Anette ANDERS

Ursula PAGES

Allemand ADOS (10-14 ans) - Niveau débutant / faux débutant

Atelier de traduction théâtrale - Übersetzungsatelier
Bimensuel mardi
de 14h à 16h

Christine COLAS-HELDMANN

70 € à l'année

Dates : 06/01 et 20/01, 03/02 et 17/02, 10/03 et 24/03,
07/04 et 21/04, 12/05 et 26/05, 09/06 et 24/06/2015

Formations à la demande
Stages d’allemand express en mini-groupe - Crashkurs
Vacances scolaires
12h / sur 3 jours

29-30-31 décembre 2014
25-26-27 février 2015
27-28-29 avril 2015

180 € / le stage

Cours particuliers allemand et français langues étrangères FLE
sur demande

à partir de 33 €/heure

Formation continue - CPF - Weiterbildung
sur demande

Agrément n° 24370072337

Mercredi 14h - 15h30

Marcela SOULAS

Kinderkreis (4 à 11 ans)

Enfants franco-allemands

Dates : 20/09, 04/10, 08/11 et 22/11, 06/12/2014,10/01 et 24/01,
07/02, 14/03 et 28/03, 11/04, 16/05 et 30/05, 13/06 et 27/06/2015

Bimensuel samedi
de 15h à 16h30

Kirsten LUTGEN

1 enfant : 110 €/an
2 enfants : 200 €/an

Examens du Goethe Institut
Passage des examens A1 à C2
sur inscription uniquement

Cours de préparation aux examens
Tarif sur demande.

Allemand général + allemand professionnel
Tarifs et renseignements: www.franco-allemand-touraine.fr

Les activités de ce programme ne pourront avoir lieu qu’avec un minimum de
participants. Engagement annuel ou semestriel. Inscriptions possibles toute
l'année. Détails : www.franco-allemand-touraine.fr

Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook

Adhésion annuelle

Individuelle 25 €
Couple-Famille 39 €
Etablissement 45 €

Directrice et Consule honoraire : Eliane LEBRET
Accueil : Juliette BOUDET-SCHWEBIG
Présidente : Britta VINCENT

Centre Franco-Allemand de Touraine

Consulat honoraire d'Allemagne à Tours
18 rue Galpin Thiou - 37000 TOURS - tél. 02.47.66.05.77

Accueil : du lundi au vendredi de 14h à 17h30
contact@franco-allemand-touraine.fr

Agenda de janvier à avril 2015
(lieu : dans nos locaux sauf précision)

Stage d'allemand express / Vacances de Noël

29-31
décembre
Samedi

10
janvier

En petit groupe, apprentissage individualisé, rattrapage scolaire

Dates : Lundi 29, mardi 30, mercredi 31/12/14 de 11h à 15h
Tarif : 180 € par stage / 12 heures de cours
Pause déjeuner en langue allemande - Boissons offertes

Vendredi

6

Un Allemand sur quatre possède un ancêtre originaire de ces territoires. Avant et après la fin de la deuxième guerre mondiale, plusieurs
millions d’Allemands ont été obligés de quitter leurs villes situées à
l'est des fleuves Oder et Neisse. Il s’agit du plus grand transfert de
population de l’histoire, mal connu de nos contemporains.

Lundi

9

février

Samedi

14

février

19

janvier

Par Hanna ZIEREN, étudiante du cursus binational entre les Universités de Bochum et Tours et ambassadrice de l'UFA.
En langue française.
Horaire : 18h
Entrée libre
Jeudi

22

Journée franco-allemande

Programme sur www.franco-allemand-touraine.fr

2
février

25-27
février
Lundi

9
mars

« Almanya – Bienvenue en Allemagne »
« Almanya – Willkommen in Deutschland »

« Les différences de culture en entreprise entre
la France et l’Allemagne »

Stage d'allemand express / Vacances d'Hiver

Lundi

9
mars

Bei der letzten Europawahl in Frankreich haben die Rechtsextremen die Mehrheit erreicht. In Deutschland gehen sie seit 20
Jahren zurück, sind aber immer gewaltbereit. Wie stellen sich
diese Parteien auf beiden Seiten des Rheins vor?“

Horaire : 18h30 - 20h
Entrée libre
Samedi

28
mars

50 à 60% des entreprises estiment que la disparité des mentalités
entre Français et Allemands est source de tensions... Pourquoi ?
Avons-nous des manières de travailler si divergentes ?
Durant cette matinée seront abordées les différences dans la
gestion de l'autorité, la gestion du temps, l'organisation, la communication…

Matinée à thème

« L’histoire de la diaspora allemande dans le monde »
Au cours des siècles, de nombreuses personnes ont fui leur pays
pour trouver un "El dorado" ailleurs. Il en est de même pour les
Allemands. Nous nous efforcerons de cerner dans quelles régions
ils se sont exilés et pourquoi. Ils ont formé ainsi des communautés
qui subsistent encore de nos jours.
Par Marcela SOULAS, docteur en pédagogie et docteur ès lettres
et Françoise BOURGEOIS, professeur d’allemand.
Horaire : 10h - 12h
Entrée : 5 € adhérents – 7 € non adhérents

Lundi

13
avril

Atelier de cinéma allemand (bilingue)

« Nikolaikirche »

Deutschland 1995 / v.o. allemande sous-titrée en français
Réalisateur: Frank BEYER, 133 min, couleur.

En petit groupe, apprentissage individualisé, rattrapage scolaire

Leipzig 1987: les gestes individuels de révolte contre l'Etat
deviennent de plus en plus sensibles, les prières du lundi dans
l'église Saint Nicolas sont de plus en plus fréquentées. L'Etat
réagit avec des menaces, des exclusions du parti et des mesures
répressives.

Atelier de cinéma allemand (bilingue)

Intervenantes : Anette ANDERS et Marie-Françoise DUBOIS
Horaire : 18h - 20h30
Entrée : 5 € adhérents – 7 € non adhérents

Dates : Mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27/02/15 de 11h à 15h
Tarif : 180 € par stage / 12 heures de cours
Pause déjeuner en langue allemande - Boissons offertes

« Rhythm is it! »

Deutschland 2004 / v.o. allemande sous-titrée en français
Réalisateurs: Thomas GRUBE, Enrique SANCHEZ LANSCH,
96 min, couleur.

Intervenantes : Anette ANDERS et Marie-Françoise DUBOIS
Horaire : 18h - 20h30
Entrée : 5 € adhérents – 7 € non adhérents

Deutschland 2011 / v.o. allemande sous-titrée en français
Réalisateur: Yasemin SAMDERELI, couleur, 95 min.

Intervenantes : Anette ANDERS et Marie-Françoise DUBOIS
Horaire : 18h - 20h30
Entrée : 5 € adhérents – 7 € non adhérents

Matinée à thème

Feierabend! Soirée thématique en allemand

« Aufstieg des Rechtsextremismus in Europa »

Von Marianne FOURNIER, Studentin im Rahmen des deutsch-französischen Masterstudiengangs "Diskurse und Praktiken kultureller
Vermittlung" an der Universität Tours und Bochum.

Eindrücke und Erfahrungen aus erster Hand von Sabine THILLAYE,
Vorsitzende von Europe Val de Loire.

Le premier grand « projet éducatif » de l’Orchestre philharmonique
de Berlin : sous l’égide du Britannique Royston Maldoom, 250
jeunes et enfants de différentes nationalités et conditions sociales
étudient sa chorégraphie du « Sacre du Printemps » de Stravinsky.

Atelier de cinéma allemand (bilingue)

En 1964, Hüseyin Yilmaz a quitté la Turquie pour l’Allemagne. Il a
fait venir, plus tard, sa femme et ses enfants. Aujourd’hui, c’est sa
petite-fille qui raconte l’histoire familiale avec chaleur et humour…

Feierabend! Soirée thématique en allemand

« Europawahlkampf 2014 - eine deutsche
Kandidatin für einen französischen Wahlkreis »

Horaire : 10h - 12h
Entrée : 5 € adhérents – 7 € non adhérents

janvier

Lundi

16
mars

Présenté par Marianne FOURNIER, étudiante en master binational
du cursus des pratiques de médiations culturelles de l’université de
Tours et de Bochum.

Présentation de l'Université franco-allemande (UFA)
L'UFA est constituée par un réseau d'établissements d'enseignement
supérieur français et allemands et propose 160 cursus binationaux.
Information sur les différents programmes, le financement, le
déroulement et les avantages d’acquérir deux diplômes en même
temps.

Lundi

Horaire : 18h30 - 20h
Entrée libre

Par Hanna ZIEREN, étudiante du cursus binational d’histoire à
l’Université de Tours et de Bochum.
Horaire : 10h - 12h
Entrée : 5 € adhérents – 7 € non adhérents
Lundi

Info : www.franco-allemand-touraine.fr

février

Matinée à thème

« Les expulsés allemands des anciens territoires
allemands de l'Europe de l'Est »

Assemblée Générale

Journée de la femme

Conférences et débats sur le sujet « Genre et guerre »
Détails à venir sur www.franco-allemand-touraine.fr
Lieu : Université des Tanneurs à Tours
Organisé par le Pôle franco-allemand de l'Université.

27-29
avril

Stage d'allemand express / Vacances de Printemps
En petit groupe, apprentissage individualisé, rattrapage scolaire

Dates : Lundi 27, mardi 28, mercredi 29/04/15 de 11h à 15h
Tarif : 180 € par stage / 12 heures de cours
Pause déjeuner en langue allemande - Boissons offertes

