
 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  

 

Tourisme culturel et linguistique   
Du dimanche 30 octobre au dimanche 7 novembre 2021 
 
Vous souhaitez pratiquer la langue française et visiter la France des villes et des campagnes pendant 
vos vacances d’automne ?  Inscrivez-vous vite au stage Nature, Art et Francophonie proposé par 
VillART&francophonie ! c.fisteberg@gmail.com  
  
Vous utilisez le français en famille, pour vos études ou votre travail et vous avez envie d’améliorer 
vos compétences ?  Ce séjour est pour vous !   Alliant tourisme, pratique de la langue française, arts 
et gastronomie, je vous propose un programme riche autour d’activités linguistiques et culturelles 
négociées en fonction de vos envies et des besoins que j’aurai identifiés. 
Au menu 6 jours d’intenses activités culturelles, culinaires et artistiques en langue française !  
Laissez-vous guider, je m’occupe de tout !  
 
Ce stage est ouvert à un groupe de 7 personnes maximum (plus de 18 ans). * 
 
Organisatrice : Cécile FISTEBERG, professeure titulaire de français et d’histoire géographie ; 
formatrice d’enseignants de français langue étrangère et de langue seconde- 30 ans d’expérience 
dans l’enseignement en France, à l’étranger et au sein du Réseau culturel et de coopération 
(Attachée de coopération linguistique et éducative et Conseillère de coopération et d’action 
culturelle). 
 
Programme prévisionnel :  
 
Dimanche 30 octobre à partir de 16h : accueil des stagiaires à la gare de Tours ou de Saint-Pierre-des 
Corps (1 heure de Paris en train).  
Dîner et nuit à Tours. 
Lundi 1er novembre : visite du Clos Lucé et du Château à Amboise- Départ pour Blanzay en fin de 
journée- installation dans les gîtes de Villaret le Tilleul. 
Du mardi 2 au vendredi 5 novembre : Cours de 9h à 13 h :  Actualités de la langue française et de la 
francophonie ; conception du projet collectif autour des activités culturelles prévues, des repas 
partagés et des veillées ; travail sur votre projet personnel (préparation à un examen de langue 
française ; participation à un concours francophone ; recherche de ressources pédagogiques, 
finalisation d’un projet de coopération…).  
De 13h à 14h :  Les déjeuners sont pris sur le site de la formation ou au restaurant « Les Drôles « de 
Blanzay. Les excursions sont organisées les après-midi (visite du musée du vieux Cormenier ; des 
villes de Civray, Angoulême, Poitiers ou Cognac…). Trois dîners sont conçus et cuisinés en commun. 
Samedi 6 novembre :  Visite de La Rochelle ou de Bordeaux. 
Dimanche 7 novembre : fin du stage 
 
Prix du séjour d’automne :  à partir de 1300 euros. Détail : Hôtels et restauration à Tours et entrées 
aux musées et spectacles : environ 300 euros ; Hébergement en pension complète dans les gîtes de 
Villaret le Tilleul : de 350 à 550 euros ; formation, animation et transport local : 650 euros.  
 
*inscription avant le 20 octobre.  Accueil possible de lycéens mineurs avec accompagnateur.  

 


