
LE SUR-MESURE DES SORTIES - GROUPE MAXIMUM DE 6 PERSONNES

Une sortie au marché de Ganges l’un 
des plus typiques de la région. En faisant 
les courses, découvrez d’authentiques 

français et leurs produits.  Appréciez les 
paysages de l’arrière pays : garrigue et 
monts des Cévennes. Poursuivez 
l’apprentissage de votre français, en 

immersion, dans une ambiance 
conviviale, à la maison, en préparant une 
recette de cuisine française. Une 

expérience unique, en petit groupe, qui 
vous permet d’utiliser le français en 
situation authentique !                                                                         

Le Marché de Ganges est un marché de 
producteurs régionaux qui proposent 
des produits du terroir de qualité. Vous 

y trouverez encore de la volaille 
vivante , des poissons en bassin, des 
produits issus de l’agriculture bio.

La maison est située dans un vieux et 

beau village en pierres. Vous apprécierez 
le cadre  : le jardin et sa grande terrasse 
en bois, le feu de cheminée ou la 

piscine, en fonction de la saison .

Une chose est sûre : un accueil 
chaleureux vous est réservé !     

La recette :  préparons ensemble une 
excellente ratatouille, un aïoli, une 
viande marinée d’herbes de Provence 

du jardin, dégustons les fromages du 
cru et apprécions les vins locaux...

L’après-midi  :  une balade  à la 
découverte de la spécificité de la 

garrigue et  du village, un jeu de société 
ludique pour réinvestir le vocabulaire et 
si le temps s’y prête un «plouf » bien 

mérité dans la piscine !

Le plus : une vidéo souvenir !

Au plaisir !

Le marché de Ganges, la cuisine à la maison et l’après-midi jeux

ESTELLE, PROFESSEUR DE 
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE  

ET ACCOMPAGNATRICE

6 personnes maximum

Inscription auprès du secrétariat 

une semaine avant la date de la sortie

Départ de la station de Tram Occitanie 

à 9h00 - retour Occitanie 17H30

Prévoir chaussures de marche , et si  il fait 

cheau un maillot de bain et une serviette !

LE GROUPE

Une fiche avec le nouveau 
vocabulaire , la recette

Un lien sur Facebook avec la vidéo 
du marché de Ganges

Une caméra pour réaliser un 
mini-interview et la vidéo souvenir 
à votre disposition

MATÉRIEL

Le tarif comprend le transport en 

voiture aller-retour et le

Une dégustation de produits 

locaux ( fromages, tapenades, olives 

marinées,vins) et le repas

Le matériel pédagogique

95 € par personne

TARIF

SORTIE À LA JOURNÉE


