
 FORMATION 100% EN FRANÇAIS 
Programmes d’immersion en français à la campagne  
à Villaret-BLANZAY (7 km de Civray, entre Poitiers et Angoulême)  

 

3-5 lieu-dit Villaret  

86400 BLANZAY 

+ 33 7 82 15 16 96  

  

c.fisteberg@gmail.com  

 

  
 
FORMATION 
 
TYPE DE SEJOUR 
Séjours Nature, Art et Francophonie à la carte- 2021-2022 
Ces séjours s’adressent à des étudiants, enseignants, professionnels ou touristes qui 
souhaitent améliorer leurs compétences linguistiques en français et renforcer leurs 
connaissances sur la France et le monde francophone avec pour objectif d’étudier, de voyager 
en France ou de travailler dans ou avec un pays francophone. 
Proposés à des particuliers, des couples, ou des groupes de 7 personnes maximum, ces 
séjours permettent d’atteindre rapidement les objectifs attendus par les participants. Le 
programme est conçu au plus près des besoins du stagiaire, hébergé dans les chambres 
d’hôtes de Villaret le Tilleul.  
 
LANGUE DE FORMATION 
100% parler en français  
 
THEMES 
La France, les langues et cultures francophones ; 
Les études, le tourisme, l’éducation et la formation en français ;  
Création, arts, nature, cuisine   
 
DOMAINES 
Renforcement des compétences professionnelles en langue française, littérature, écrits de 
spécialité, pratique de l’oral, théâtre, cuisine, histoire, civilisation, éducation civique et aux 
médias, éducation artistique et culturelle, pédagogie, bi/plurilinguisme, interculturalité, projets 
de coopération et de création, francophonie.  
 
OBJECTIFS 

- Découvrir une région française  
- Perfectionner ses compétences en langue française 
- Préparer un séjour en France ou dans un pays francophone 
- Mieux maîtriser son domaine de spécialité 
- Préparer et perfectionner son projet francophone, de création ou de coopération 
- Actualiser ses connaissances sur la culture française et le monde francophone  
- Vivre l’art à la française 

 
PUBLIC 
> 18 ans (élève mineur avec accompagnateur) 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
De 1 à 7 personnes maximum  
 
DATES & DUREE 
3 jours, une semaine ou plus  
 
NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS 
De B1 à C2 
 



  

    

COMPLEMENTS D’INFORMATION 
La formation est conçue avec le commanditaire et/ou les stagiaires.  
Chaque stagiaire apportera dans son panier du francophone : une photo de son pays ; une 
recette de son pays écrite dans sa langue ; le nom de son plat français préféré ; un texte et 
une chanson en français et dans sa langue natale et un objet. 
Le programme est modulable et adaptable en fonction du niveau, des besoins et des objectifs 
des stagiaires. 
Les cours ont lieu en plein air (en été) et dans le Centre francophone, grange aménagée sur 
le lieu d’hébergement.  
  
LIEUX DE LA FORMATION 
Villaret-BLANZAY (7 km de Civray, entre Poitiers et Angoulême) 
 
SERVICES & ACTIVITES  
ACTIVITES 
Linguistiques, pédagogiques, artistiques, culinaires, de loisirs, touristiques  
 
TYPE DE LOGEMENT 
Gîtes et chambres d’hôtes de Villaret le Tilleul 
Chambre d’hôtes avec salle de bain privative  
Chambre individuelle ou double en gîtes ruraux sur le lieu de la formation 
 
LES PLUS 
VillART&francophonie propose des formules d’automne à la carte adaptées à toutes celles et 
ceux qui souhaitent pratiquer la langue française à la campagne, au cœur d’une région riche 
d’un patrimoine touristique, gastronomique, culturel et francophone. Cécile et Gérard vous 
accueillent chez eux pour vous faire découvrir leur région et vous permettre d’avancer dans 
votre projet personnel. 
 
Accueil à Poitiers, visite de villes, excursions, spectacles, festivals, rencontre avec des 
personnalités francophones ; formation pour des particuliers ou en petits groupes 
(maximum 7) ; convivialité ; espace de détente ; connexion wifi, tutorat. 
 
Formule d’automne à la carte : Forfait accueil à la gare de Poitiers ou de Saint-Saviol, 
hébergement, restauration : de 90 à 130 euros par jour.  
Formation, visites culturelles, animation, sur devis.  
 
Le prix ne comprend pas :  
• L’assurance 
• Les achats personnels 
• Les transports et repas non prévus dans le programme 
• Le prix des billets pour certaines animations (visite de musées, spectacles…) 
 
ETABLISSEMENT  
VILLARET LE TILLEUL 
3-5 lieu-dit Villaret, 86400 BLANZAY 
Tél : + 33 7 82 15 16 96 (WhatsApp et Viber)  
Facebook : Villaret Le Tilleul  
Cécile FISTEBERG & Gérard PISSARD 
c.fisteberg@gmail.com 
 



  

    

Fondatrice de VillART&francophonie, Cécile Fisteberg est professeure de 
lettres-histoire-géographie et titulaire d’un master en politiques linguistiques, diffusion du 
français et francophonie.  Elle vous accueille chez elle, à la campagne, pour vous proposer un 
séjour en immersion avec une formation personnalisée autour de votre projet personnel ou 
d’un projet collectif, culturel, gastronomique et plurilingue ! Forte d’une expérience de plus de 
30 ans dans l’enseignement en France, au Maroc et au Paraguay et au sein du réseau culturel 
et de coopération où elle a exercé en qualité d’Attachée de coopération linguistique et 
éducative (Macédoine du Nord, Bulgarie, Hongrie, Espagne)  et de Conseillère de coopération 
et d’action culturelle (Kosovo),  elle aura à cœur de vous faire découvrir sa région, de partager 
ses connaissances et de mettre ses compétences d’enseignante, de formatrice, d’animatrice 
et d’organisatrice au service de votre projet de formation, de création ou de coopération. Elle 
vous concoctera un séjour à votre goût et vous proposera un programme convivial et 
authentique autour de méthodes et de ressources actuelles, en lien avec le calendrier des 
manifestations francophones, des commémorations annuelles, de l’actualité de la région 
Nouvelle Aquitaine et des grands enjeux de notre époque. 

 

 


