
Programme
d’activités

PARIS
Hiver  
2019

Jan/Fév/Mars

JANVIER

Visites guidées

 Lundi 7 janvier de 13h30 à 15h00
 Le quartier Montparnasse
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 à la sortie RER Port-
Royal (RER B)

 Mardi 8 janvier de 13h30 à 15h00
 Le vieux Paris autour du Châtelet
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 sur la place du 
Châtelet, autour de la fontaine du Châtelet, 
métro Châtelet

Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l’adresse suivante: l.avice@france-langue.fr
Restez connectés pour encore plus d’activités, d’excursions et de week-ends ! www.france-langue.fr   https://www.facebook.com/groups/FranceLangueParis/

 Mercredi 9 janvier de 13h30 à 16h00 
 L’aile ou la cuisse
Comédie de Claude Zidi (1976)
Film sous-titré en français suivi d’un échange 
avec Matthieu
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

 Lundi 14 janvier de 13h30 à 15h00 
 La Nouvelle Athènes, quartier 
d’artistes
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant l’église Notre-
Dame de Lorette, 1 Rue Flechier, 75009 Paris, 
métro Notre-Dame de Lorette

 Jeudi 17 janvier à 12h
 France Langue fête l’Epiphanie
Venez déguster une part de Galette des  
Rois avec nos équipes!

 Mardi 15 janvier de 13h30 à 15h00 
 Le Quartier Latin
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant la fontaine 
Saint-Michel, Place Saint-André des Arts, 
75006 Paris, métro Saint-Michel-Notre-Dame

 Mercredi 16 janvier de 13h30 à 16h00 
 Ma vie de courgette
Film d’animation de Claude Barras (2015)
Film sous-titré en français suivi d’un échange 
avec Matthieu Rendez-vous à FL Paris Notre-
Dame (salle 301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Ciné-club Soirées / évènements dans l’école Excursions & Week-endsl’école Spectacles Cuisine, Gastronomie & Vin

Du 07 au 13 janvier Du 14 au 20 janvier



JANVIER

 Lundi 21 janvier de 13h30 à 15h00 
 Le quartier de Montmartre
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant l’Élysée 
Montmartre, 72 boulevard de Rochechouard, 
métro Anvers

 Mardi 22 janvier de 13h30 à 15h00 
 L’Opéra Garnier
Entre 8 et 12€
Rendez-vous à 13h25 devant les marches de 
l’opéra Garnier, métro Opéra

 Mercredi 23 janvier de 13h30 à 16h00 
 Potiche
Comédie de François Ozon (2010)
Film sous-titré en français suivi d’un échange 
avec Matthieu
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

 Samedi 26 et 27 janvier 
 Weekend en Normandie/ Bretagne
Prix: 95€ (+10€ pour les plus de 25 ans)
Inclus : transport, hébergement en chambre 
triple avec petit déjeuner,  visite des villes de 
Honfleur, Deauville, Saint- Malo et le Mont-
Saint-Michel.

 Lundi 28 janvier de 13h30 à 15h00 
 Le long du canal Saint-Martin
Gratuit
Rendez-vous à 13h25, 10 place de la 
république, métro République

 Picto Visite guidée 
 Lundi 28 janvier de 13h30 à 15h00
Le long du canal Saint-Martin
Gratuit
Rendez-vous à 13h25, 10 place de la 
république, métro Républiq

 Mardi 29 janvier de 13h30 à 15h00 
 L’Ile de la Cité
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 sur le Pont-Neuf à la 
sortie du métro Pont-Neuf

 Mercredi 30 janvier de 13h30 à 16h00 
 Le Skylab
Comédie de Julie Delpy (2011)
Film sous-titré en français suivi d’un échange 
avec Matthieu
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Du 21 au 27 janvier Du 28 janvier au 3 février

Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l’adresse suivante: l.avice@france-langue.fr
Restez connectés pour encore plus d’activités, d’excursions et de week-ends ! www.france-langue.fr   https://www.facebook.com/groups/FranceLangueParis/



FEVRIER

 Lundi 4 février 13h30 à 15h00 
 Le quartier de la Madeleine
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant l’entrée 
principale de l’église de la Madeleine, Place de 
la Madeleine, 75008 Paris, métro Madeleine.

  Mardi 5 février de 13h30 à 16h00
 Le Parc Monceau et le quartier  
des Batignolles
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 à la sortie du métro 
Monceau, 75017 Paris, métro Monceau.

 Mercredi 6 février de 13h30 à 16h00 
 Marguerite
Comédie de Xavier Giannoli (2015
Film sous-titré en français suivi d’un échange 
avec Matthieu
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

 Vendredi 8 février à 12h
 France Langue fête la chandeleur  
dans vos écoles!
Venez déguster des crêpes et du cidre!

  Lundi 11 février de 13h30 à 15h00
 Le Quartier de Belleville
Gratuit
Rendez-vous à 13h25, 7 Rue du Jourdain, 
75020 Paris, à la sortie du métro Jourdain

  Mardi 12 février de 13h30 à 15h00
 Le Marais médiéval
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant le Franprix, 
135 rue Saint Antoine, 75004 Paris, métro 
Saint-Paul.

 Mercredi 13 février de 13h30 à 16h00
 Main dans la main
Drame de Valérie Donzelli (2011)
Film sous-titré en français suivi d’un échange 
avec Matthieu
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

 Samedi 16 et 17 février
 Week-end vin et châteaux de la 
Loire
Prix : 95€ (plus 10€ pour les plus de 25 
ans)
Inclus : transport en car, hébergement en 
chambre triple avec petit déjeuner, visite 
de la ville de Tours, visite d’une cave à vin 
avec dégustation, et visites des Châteaux de 
Fontainebleau, Chambord et Azay le Rideau.

Du 4 au 10 février Du 11 au 17 février

Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l’adresse suivante: l.avice@france-langue.fr
Restez connectés pour encore plus d’activités, d’excursions et de week-ends ! www.france-langue.fr   https://www.facebook.com/groups/FranceLangueParis/



FEVRIER

 Lundi 18 février de 13h30 à 15h00
 Quartier de la Bibliothèque  
 François Mitterrand
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant le magasin 
Truffaut, 91-95 Quai de la Gare, métro Quai 
de la Gare

 Mardi 19 février de 13h30 à 15h00
 Eglises et Couvents du  
 Quartier Latin
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant la fontaine 
Saint-Michel, Place Saint-André des Arts, 
75006 Paris, métro Saint Michel-Notre-Dame

 Mercredi 20 février de 13h30 à 16h00
 Tatie Danielle
Comédie de Etienne Chatiliez (1990)
Film sous-titré en français suivi d’un échange 
avec Matthieu
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

 Samedi 23 et dimanche 24 février
 Week-end en Normandie
Prix : 95€ (+10€ pour les plus de 25 ans)
Inclus : transport, hébergement avec petit 
déjeuner,  visites des villes de Honfleur, 
Deauville, Caen, le Mont-St-Michel et son 
Abbaye.

 Lundi 25 février de 13h30 à 15h00
 La Place d’Italie, le Quartier de la  
Butte aux Cailles et le Quartier Chinois
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant le café O Jules, 
1 rue Bobillot, métro Place d’Italie
 

 Picto Visite guidée 
 Lundi 28 janvier de 13h30 à 15h00
Le long du canal Saint-Martin
Gratuit
Rendez-vous à 13h25, 10 place de la 
république, métro Républiq

 Mardi 26 février de 13h30 à 15h00
 Visite guidée :   
 le quartier de la Bastille
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 sur les marches de 
l’opéra Bastille, Place de la Bastille, 75012 
Paris, métro Bastille

 Mercredi 27 février de 13h30 à 16h00
 Les Adieux à la Reine
Drame historique de Benoît jacquot, 2012 
Film sous-titré en français suivi d’un échange 
avec Matthieu
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

 Du vendredi 1 au dimanche 3 mars
 Week-end libre à Amsterdam
Prix : 140€
Inclus : Transport en car au départ de porte maillot (21h le vendredi), première nuit dans le car 
pour une arrivée au petit matin à Amsterdam, 1 nuit en auberge de jeunesse avec petit déjeuner, 
l’accompagnement sur “I am Amsterdam” et marché aux fleurs et le retour en car (arrivée 23h à 
Paris)

Du 18 au 24 février u 25 février au 3 mars

Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l’adresse suivante: l.avice@france-langue.fr
Restez connectés pour encore plus d’activités, d’excursions et de week-ends ! www.france-langue.fr   https://www.facebook.com/groups/FranceLangueParis/



MARS

 Lundi 4 mars de 13h30 à 15h00
 La maison du parfum (Maison 
Fragonard)
Gratuit
Venez découvrir un lieu extraordinaire, au 
cours d’une visite vous dévoilant les secrets de 
l’histoire et de la fabrication du parfum!
Rendez-vous devant l’entrée du musée du 
parfum à 13h25, 3-5 Square de l’Opéra Louis 
Jouvet, 75002 Paris, métro Opéra

  Mardi 5 mars de 13h30 à 15h00
 Le jardin des Plantes et la  
Grande Mosquée
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant la fontaine Place 
Monge, métro Place Monge

 Mercredi 6 mars de 13h30 à 16h00
 Le Prénom
Comédie de Matthieu Delaporte et 
Alexandre de la Patellière (2012)
Film sous-titré en français suivi d’un échange 
avec Matthieu
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

 Samedi 9 et dimanche 10 mars
 Week-end vin et châteaux de la Loire
Prix : 95€ (+10€ pour les plus de 25 ans)
Inclus : transport en car, hébergement en 
chambre triple avec petit déjeuner, visite de 
la ville de Tours, visite d’une cave à vin avec 
dégustation, et la visite des Châteaux de 
Fontainebleau, Chambord et Azay-le-Rideau.

  Lundi 11 mars de 13h30 à 15h00
 Le quartier Les Invalides et le 
Grand Palais
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant le magasin 
Monceau Fleurs, 2 rue d’estrées, métro Saint-
François-Xavier, ligne 13

  Mardi 12 mars de 13h30 à 15h00
 Visite guidée : le quartier du  
Palais Royal
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant la Comédie-
Française, 1 Place Colette, 75001 Paris, métro 
Palais Royal, musée du Louvre

 Mercredi 13 mars de 13h30 à 16h00
 Juste la Fin du Monde
Drame  de Xavier Dolan (2016)
Film sous-titré en français suivi d’un échange 
avec Matthieu
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

 Samedi 16 et 17 mars
 Week-end en Belgique
Prix : 95€
Inclus: Transport en car aller/retour, 
hébergement en auberge de jeunesse avec 
petit déjeuner, visite des villes de Bruxelles et 
Bruges, photo reporter.

Du 4 au 10 mars Du 11 au 17 mars

Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l’adresse suivante: l.avice@france-langue.fr
Restez connectés pour encore plus d’activités, d’excursions et de week-ends ! www.france-langue.fr   https://www.facebook.com/groups/FranceLangueParis/



MARS

 Lundi 18 mars de 13h30 à 15h00
 L’Ile Saint-Louis
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant le fleuriste 
Carrément Fleurs, 11 Boulevard Henri IV, 
75004 Paris, à la sortie du métro Sully-
Morland

 Mardi 19 mars de 13h30 à 15h00
 Les grandes verrières du quartier 
de l’Opéra
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant les marches de 
l’Opéra Garnier, métro Opéra.

 Mercredi 20 mars de 13h30 à 16h
 Le Fabuleux Destin d’Amélie 
Poulain
Comédie de Jean-Pierre-Jeunet (2001)
Film sous-titré en français suivi d’un échange 
avec Matthieu
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

 Jeudi 21 mars à 12h
 Vos écoles fêtent l’arrivée  
 du printemps!
Venez partager un moment convivial avec nos 
équipes.

 Samedi 23 et 24 mars
 Weekend en Normandie/ Bretagne
Prix: 95€ (+10€ pour les plus de 25 ans)
Inclus : transport, hébergement en chambre 
triple avec petit déjeuner,  visite des villes de 
Honfleur, Deauville, Saint- Malo, et le Mont-
Saint-Michel.

 Dimanche 31 mars
 Journée à Giverny
Prix : 39€
Inclus: Transport en car (aller/retour), visites de la maison de Monet, ses jardins,  de la ville de 
Vernon et son vieux moulin.

 Lundi 25 mars de 13h30 à 15h00
 Le jardin des Tuileries
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant l’entrée 
principale du jardin, place de la concorde, 
métro Concorde

 Picto Visite guidée 
 Lundi 28 janvier de 13h30 à 15h00
Le long du canal Saint-Martin
Gratuit
Rendez-vous à 13h25, 10 place de la 
république, métro Républiq

 Mardi 26 mars de 13h30 à 15h00
 Le Marais aristocratique
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant le Franprix, 
135 rue Saint Antoine, 75004 Paris, métro 
Saint-Paul

 Mercredi 27 mars de 13h30 à 16h00
 La Belle et la Bête
Film fantastique de Jean Cocteau (1946)
Film sous-titré en français suivi d’un échange 
avec Matthieu
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Du 18 au 24 mars Du 25 au 31 mars

Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l’adresse suivante: l.avice@france-langue.fr
Restez connectés pour encore plus d’activités, d’excursions et de week-ends ! www.france-langue.fr   https://www.facebook.com/groups/FranceLangueParis/



ACTIVITÉS À LA CARTE

Découvrez les secrets de fabrication du pain grâce 
à une visite d’une heure dans les coulisses d’une 
Boulangerie Pâtisserie 100% traditionnelle. Une 
dégustation est incluse et vous repartirez avec 
votre baguette et votre croissant!

Visite d’une heure (en français, anglais ou japonais)

Les visites se déroulent le matin de 10h à 11h ou 11h à 12h selon la 
langue sélectionnée, les mercredis ou vendredis.

Prix : 25€

Plus d’informations et inscription à l’accueil de votre école ou à 
l’adresse mail suivante : l.avice@france-langue.fr

PARCOURS  
MODE

Notre personal shopper vous fera découvrir l’histoire 
d’un quartier et ses meilleures adresses shopping tout 
en vous donnant des conseils de style.

Durée : 3h - Prix : 149 €

ATELIER CRÉATION DE PARFUM

Créez votre propre parfum, unique et original, avec l’aide 
d’un expert appelé « Nez » et repartez avec votre propre 
création en flacon.

Durée : 1h30 - Prix : 79 €

LEÇON DE MAQUILLAGE DANS LA 
CÉLÈBRE BOUTIQUE DE LUXE BY TERRY

A quelques pas du Louvre, profitez d’un tête-à-tête exclusif 
avec un maquilleur, découvrez les techniques professionnelles, 
reproduisez pas à pas les bons gestes, repartez avec des 
astuces personnalisées et votre passeport beauté.

Durée : 1h - Prix : 149 €

COURS DE YOGA ET PILATES  
BESOIN D’UNE PAUSE ZEN?

Nous avons négocié pour vous les meilleurs tarifs, profitez de 
cours de Yoga et Pilates à la carte dans un studio agréable à 
deux pas de l’école Victor Hugo.

Durée : 1h00 
18€ le cours de Yoga – 33€ le cours de Pilates avec 
machines

Découvrez les caves du Louvre lors d’une visite et dégustation de 3 vins. 
Situées en plein cœur de Paris et offrant un décor époustouflant, les 
Caves du Louvre vous offriront un voyage exceptionnel dans le monde 
du vin…

Les visites se déroulent les après-midi entre 13h et 17h.

 Prix spécial France Langue : 17€ pour une visite guidée + 
 dégustation de 3 vins classiques

 Plus d’informations et inscription à l’accueil de votre école ou à  
 l’adresse mail suivante : l.avice@france-langue.fr

Visite d’une boulangerie artisanale

Activités mode, maquillage et parfum

Visite des caves du Louvre et dégustation de vin

Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l’adresse suivante: l.avice@france-langue.fr
Restez connectés pour encore plus d’activités, d’excursions et de week-ends ! www.france-langue.fr   https://www.facebook.com/groups/FranceLangueParis/



Du 1er au 7 octobre Du 8 au 14 octobre

Programme  
d’activités

Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l'adresse suivante : l.avice@france-langue.fr ou mc.andre@france-langue.fr
Restez connectés pour encore plus d’activités, d’excursions et de week-ends ! www.france-langue.fr   https://www.facebook.com/groups/FranceLangueParis/
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BILLETTERIE
En vente à l’accueil des écoles uniquement
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Votre guide France Langue

Matthieu

    www.france-langue.fr      www.facebook.com/francelangue       francelangue

Restez connectés pour encore 
plus d’activités, d’excursions  
et de week-ends !

Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l'adresse suivante : l.avice@france-langue.fr ou mc.andre@france-langue.fr

Lundi 1er Octobre  
de 13h30 à 15h00

Le Parc Montsouris
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 à la sortie RER Cité 
Universitaire (RER B) 24 Boulevards 
des Maréchaux.

Mardi 2 Octobre  
de 13h30 à 15h00

Le Marais médiéval
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 devant le Franprix, 
135 rue Saint-Antoine, 75004 Paris, 
métro Saint Paul.

Mercredi 3 Octobre  
de 13h30 à 16h00

L'aile ou la cuisse
Comédie de Claude Zidi (1976)
Film sous-titré en français suivi 
d’un échange avec Matthieu
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame  
(salle 301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème.

 
Dimanche 7 Octobre

Journée aux Châteaux de la Loire
Prix : 45€ (+10€ pour les plus de 25ans)
Inclus : transport en car, visites des 
châteaux de Chambord et de Chenonceau

Lundi 8 Octobre  
de 13h30 à 15h00

Le long du canal de Saint-Martin
Gratuit
Rendez-vous à 13h25, 
10 place de la république, métro République.

Mardi 9 Octobre  
de 13h30 à 15h00

Le vieux Paris autour du Châtelet
Gratuit
Rendez-vous à 13h25 sur la place du Châtelet, 
rendez vous autour de la fontaine du Châtelet, 
métro Châtelet.

Mercredi 10 Octobre  
de 13h30 à 16h00

Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain
Comédie de Jean-Pierre-Jeunet (2001)
Film sous-titré en français suivi 
d’un échange avec Matthieu
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame  
(salle 301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème.

Samedi 13  
& Dimanche 14 Octobre

Week-end en Normandie
Prix: 95€ (+10€ pour les plus de 25ans)
Inclus : transport, hébergement 
en chambre triple avec petit déjeuner,  
visite des villes de Honfleur, Deauville, 
Saint- Malo, et le Mont Saint-Michel.

 
Dimanche 14 octobre

Journée à Giverny
Prix : 39€ (+10€ pour les plus de 25ans)
Inclus: Le transport en car (aller/retour), 
visite de la maison de Monet, 
ses jardins, le village de Vernon 
et son vieux moulin.

Visites guidées Soirées / évènements dans l’écoleCiné-club Excursions & Week-ends Spectacles

Disneyland Paris
Offre spéciale réservée  
aux étudiants France Langue

Les Bateaux-Mouches®

Embarquez sur l’un des 9 bateaux de verre et de lumière 
et larguez les amarres pour une croisière inoubliable 
à travers Paris !
* Réservé aux étudiants France Langue

13,50 €

11 €*

Les bus panoramiques
Bus double-étage découverts, vitres rétractables et 
chauffage au niveau supérieur. Un circuit de 2 heures 
dans les rues de Paris !
* Réservé aux étudiants France Langue

20 €

18  €
*

Billet à 
partir de

65 €*

Cuisine, Gastronomie & Vin

* Tarif pour 1jour/2 parcs. Les prix des billets varient en fonction de la période, 
merci de préciser la date de visite au moment de votre inscription.

BILLETTERIE
En vente à l’accueil des écoles uniquement

Billet à  
partir de

55€*

Disneyland Paris
Offre spéciale réservée  
aux étudiants France Langue

*les prix des billets varient en fonction de la période, merci de préciser la 
date de visite au moment de votre inscription.
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