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

Une sortie en dehors de Montpellier, 
dans l’arrière pays, à la découverte 
d’authentiques français qui vous font 

partager leur passion .  Poursuivez 
l’apprentissage de votre français, en 
immersion, dans une ambiance 
conviviale. Découvrez un nouvel 

environnement , créez du lien pour être 
en partage et découvrir qui sont les 
français de la région.  Une expérience 

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

ALBAN, apiculteur - Didier et Alex, les 
boulangers d’antan !                                  

Pendant le trajet, nous faisons 

connaissance et préparons les 2 
sorties.  Une fois sur place, nous 
découvrons les univers des personnes 
qui nous accueillent.......

Mais qu’allez-vous découvrir ?

Autre chose que la ville, autre chose 
que l’histoire, tout un monde, celui 

d’authentiques français, qui avec plaisir 
répondront à vos questions et qui  

partageront avec vous la passion de 
leur métier.  et vous feront goûter leurs 
produits. Et puis, l’arrière pays, bien 

sûr.....qui vaut le détour ! Une sortie 
sur-mesure pour les amoureux de la 
vie, de la découverte et de la langue .

Le plus : l’occasion de réaliser un mini-

reportage, de vivre la situation, de 
repartir avec une vidéo et de mettre en 
partage votre belle expérience et...... 

nous l’espérons, un formidable souvenir 
des gens du terroir et de la région.

Au plaisir !

L ‘apiculteur bio et le boulanger avec son four à pain, au feu de bois

6 personnes maximum

Inscription auprès du secrétariat 

une semaine avant la date de la sortie

Départ de la station de Tram Occitanie 

à 13H30 - retour Occitanie 18H00

LE GROUPE

Une fiche avec le nouveau 
vocabulaire et le descriptif des 
personnes qui vous accueillent

Un lien sur Facebook avec la vidéo 
de l’apiculteur et du boulanger

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 les visites.

Une dégustation des produits

Le matériel pédagogique

95 € par personne

TARIF

SORTIE À LA  DEMI - JOURNÉE

ESTELLE, PROFESSEUR DE 
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE  

ET ACCOMPAGNATRICE


