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COURS DE FRANÇAIS
SUR LA CÔTE D'AZUR
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ANTIBES,
UN LIEU
IDYLLIQUE

Antibes est une ville exceptionnelle pour apprendre
le français. Plongez dans la culture méditerranéenne
locale, tout en passant des vacances mémorables sur
la Côte d'Azur.
Avec 300 jours de soleil par an, Antibes a un climat
méditerranéen avec des étés chauds et des hivers doux.
Les visiteurs ont la possibilité de profiter des vastes

PARIS

plages de sable, dont beaucoup sont accessibles à pied
depuis le centre de la vieille ville, où la vie sociale et
culturelle est très animée.

F R A N C E

L'aéroport international de Nice n'est qu'à 15 km,
ce qui fait d'Antibes une ville bien desservie où

AÉROPORT
INTERNATIONAL
DE NICE

visiteurs et résidents se sentent en sécurité.
Avec ses 75 000 habitants en hiver, c'est la troisième
plus grande ville du département et, bien que sa
population double en été, Antibes conserve son
charme et son atmosphère accueillante.
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ANTIBES
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UNE ÉCOLE
RECONNUE
37

ANNÉES
D'EXPÉRIENCE

7 000
ÉTUDIANTS

CHAQUE ANNÉE

250

GROUPES SCOLAIRES
CHAQUE ANNÉE

50

NATIONALITÉS

1

Créé en 1985, le Centre International

ÉCOLE À ANTIBES

langue française en France pour les étudiants

d'Antibes est l'une des principales écoles de
étrangers.
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RÉSIDENCES CLUBS
À ANTIBES ET
JUAN-LES-PINS
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Le Centre International d'Antibes offre des
cours de français adaptés aux besoins uniques
de tout un chacun : cours et formules pour
adultes, programmes tout compris pour enfants
et adolescents, ainsi que des courts séjours
personnalisés pour les groupes scolaires.

DESTINATIONS
JUNIORS SUR LA
CÔTE D’AZUR

7

PROGRAMMES JUNIORS
PARMI LESQUELS CHOISIR

Notre école est accréditée par le système d'accréditation
de l'Etat français " FLE " et le système européen
d'assurance qualité " EAQUALS ". Ces accréditations
impliquent des inspections annuelles de tous nos services
et nous sommes fiers de répondre de manière répétée
à ces normes de qualité élevées. De plus, nous sommes
également certifiés par CSN, Souffle, et Bildungsurlaub.

ADULTES
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ANTIBES

COURS DE FRANÇAIS
POUR ADULTES
FRANÇAIS GÉNÉRAL

Cours de courte et longue durée à partir d'une semaine

Cours standard

Intensif

20 leçons par semaine le matin

20 leçons par semaine (matin)

12 étudiants maximum

10 leçons par semaine (l'après-midi)
12/6 étudiants maximum

Mini groupe pour
les 30 ans et +

Standard plus

20 leçons par semaine le matin

12/1 étudiants maximum

20 leçons par semaine (matin)

6 étudiants maximum

Intensif plus

Cours particuliers *

20 leçons le matin par semaine

1 à 1 ou 2 à 1

10 leçons l'après-midi par semaine

Cours adaptés à la durée du séjour ou conçus

4 leçons particulières par semaine

pour compléter les leçons de groupe.

97%
NOTRE TAUX
DE RÉUSSITE À
L'EXAMEN DELF
DEPUIS 10 ANS

DELF
Le CIA propose des cours intensifs de haute
qualité avec un suivi personnalisé et régulier pour
préparer les étudiants aux examens du DELF.
20 leçons le matin
10 leçons l'après-midi
12/6/1 étudiants maximum
6 | 8 | 12 | 16 semaines

* Pour la réservation simultanée de 2 étudiants ayant le même niveau
1 leçon = 45 minutes / Pas de cours les jours fériés

ADULTES

NOUVEAU

PRO G R A M M E S CO M PLE T S
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ANTIBES

PROGRAMMES
COMPLETS
HÉBERGEMENT

Relations européennes
ou programmes exécutifs

Programmes longue durée
20 leçons / semaine

Toute l'année

NOUVEAU
NEW

COURS

5 semaines et +

30 leçons / semaine

Toute l'année

2 semaines et +

Nous avons créé des formules avantageuses à des prix

Destiné aux étudiants ou aux professionnels du monde des

très compétitifs pour répondre aux besoins des étudiants

affaires ou de la diplomatie.

désireux de suivre des programmes à long terme.

Cours

Cours

Les étudiants sont placés dans un cours standard et peuvent

L'objectif du cours est de permettre aux étudiants de dével-

opter pour un mode d'étude plus intensif avec un supplément

opper leur compréhension et leur expression en français

pour suivre des cours tels que notre cours de préparation à

conformément à leurs exigences professionnelles.

l'examen intensif ou DELF.

Hébergement

Hébergement

Le forfait comprend l'hébergement dans une chambre indivi-

Le forfait comprend l'hébergement dans la Résidence Aragon

duelle ou double avec salle de bain privée.

dans un studio individuel ou double avec salle de bain.
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NOUVEAU

ADULTES

PRO G R A M M E S P O RT & PLEI N AI R
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ANTIBES

PROGRAMME
SPORT & PLEIN AIR
COURS

HÉBERGEMENT

Programme complet

7 sessions par an

A partir d'1 semaine

4 activités par semaine

PROGRAMME D'ACTIVITÉS

Apprenez le français et restez en forme grâce à des séances
d'entraînement sportif avec un « coach » français ! Continuez
à apprendre en dehors de la salle de classe et augmentez
vos possibilités de converser en français avec le soutien du
responsable du programme.

Cours
12 étudiants max. par classe. Les étudiants sont placés dans
notre cours standard en fonction de leur niveau.

Hébergement
Studio individuel ou double avec salle de bain et
kitchenette entièrement équipée dans la résidence Aragon.

Coach
Un coach dédié
tout au long de
votre séjour !

PROGRAMME
COMPLET
Cours Standard

SCANNEZ CE QR-CODE

(20 leçons x 45 min

POUR TÉLÉCHARGER

par semaine)

UN EXEMPLE DE NOTRE

Des séances d'entraînement

Max. 12 étudiants

pour tous niveaux et toutes

PROGRAMME D'ACTIVITÉS

par classe

capacités, chacune conçue

Hébergement

pour vous mettre au défi et

4 après-midi d’activités

vous inspirer !

du lundi au vendredi

Activités sportives

Mercredi et
week-end libres

PRO G R A M M E M É D ITATI O N & R E L A X ATI O N
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ANTIBES

PROGRAMME MÉDITATION
& RELAXATION
COURS

HÉBERGEMENT

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
Programme complet

8 sessions par an

A partir d'1 semaine

4 activités par semaine

Apprenez le français et trouvez votre équilibre émotionnel
et physique grâce à des ateliers de relaxation et de
méditation soigneusement sélectionnés et organisés par
notre responsable de programme. Et vivez une expérience
en immersion qui vous encourage à pratiquer le français
enseigné en classe lors des ateliers de bien-être.

Cours
12 étudiants max. par classe. Les étudiants sont placés dans
notre cours standard en fonction de leur niveau.

Hébergement
Studio individuel ou double avec salle de bain et
kitchenette entièrement équipée dans la résidence Aragon.

Animateur

PROGRAMME
COMPLET

Un animateur dédié
tout au long de
votre séjour !

Cours Standard

SCANNEZ CE QR-CODE POUR

(20 leçons x 45 min

TÉLÉCHARGER UN EXEMPLE DE

par semaine)

NOTRE PROGRAMME D'ACTIVITÉS

Max. 12 étudiants
par classe
Hébergement
4 après-midi d’activités
du lundi au jeudi
Week-end libre

Types d'activités
Un programme qui
associe diverses techniques
de relaxation pour le corps
et l'esprit.
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NOUVEAU

ADULTES

PRO G R A M M E C U LT U R E
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ANTIBES

PROGRAMME
CULTURE
COURS

HÉBERGEMENT

Programme complet

7 sessions par an

A partir d'1 semaine

4 activités par semaine

PROGRAMME D'ACTIVITÉS

Apprenez le français, découvrez la culture de notre région au
travers d’activités culturelles, touristiques et éveillez vos papilles
lors de dégustation des produits de notre terroir et vivez une
expérience unique en immersion dans notre région.Mettez en
pratique ce que vous avez appris en classe tout en échangeant
avec des représentants locaux lors des excursions et des ateliers.

Cours
12 étudiants max. par classe. Les étudiants sont placés dans
notre cours standard en fonction de leur niveau.

Hébergement
Studio individuel ou double avec salle de bain et
kitchenette entièrement équipée dans la résidence Aragon.

Animateur

PROGRAMME
COMPLET

Un animateur dédié
tout au long de
votre séjour !

Types d'activités

SCANNEZ CE QR-CODE POUR

(20 leçons x 45 min

TÉLÉCHARGER UN EXEMPLE DE

par semaine)

NOTRE PROGRAMME D'ACTIVITÉS

Max. 12 étudiants

Un programme qui suscite
la curiosité et éveille tous
vos sens.

Cours Standard

par classe
Hébergement
4 après-midi d’activités
du lundi au jeudi
Week-end libre
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PRO G R A M M E 5 0 +

9

ANTIBES

PROGRAMME
50+
COURS

HÉBERGEMENT

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
Programme en demi-pension
2 semaines

6 sessions par an

Programme d’excursions et d’activités

Apprenez le français dans le cadre de notre programme
qui comprend des cours de langue, un hébergement en
résidence tout confort, la demi-pension et un programme
d'activités. Vivez ainsi une expérience d'apprentissage
unique tout en découvrant la culture, la gastronomie et les
paysages de la Côte d'Azur !

Cours
12 étudiants max. par classe. Les étudiants sont placés dans
notre cours standard en fonction de leur niveau.

Hébergement
Studio individuel ou double avec salle de bain et
kitchenette entièrement équipée dans la résidence Aragon.

Types d'activités

PROGRAMME
EN DEMI-PENSION

Musée Picasso,
Fondation Maeght,
Parfumerie Fragonard,
initiation à la pétanque,
dégustation de produits

Cours Standard

SCANNEZ CE QR-CODE POUR

(20 leçons x 45 min

TÉLÉCHARGER UN EXEMPLE DE

par semaine)

NOTRE PROGRAMME D'ACTIVITÉS

Max. 12 étudiants
par classe
Hébergement
en demi-pension
Excurions et activités
en demi-journée
Journée complète d’excursion

régionaux à l’école.

FAMILLE
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ANTIBES

PROGRAMME
POUR LA FAMILLE
Toute la famille peut venir apprendre le français ou les parents peuvent choisir de passer des vacances reposantes dans
notre résidence, pendant que leurs enfants participent à nos programmes. Il suffit qu'un seul membre de la famille suive
un cours de français pour que toute la famille puisse profiter de l'hébergement dans notre résidence-club.

D'avril à octobre

Parents et enfants dès 6 ans

Cours
Un programme parfaitement adapté à tous les membres de la famille !
Les parents peuvent choisir de combiner études et loisirs en suivant nos
cours de français ou simplement de profiter de leurs vacances pendant que
leurs enfants apprennent le français dans l'un de nos camps juniors.

Hébergement

Activités

Studios doubles, triples, quadruples avec coin cuisine dans

Pour les juniors, une variété de sports, d'activités récréatives

la Résidence Aragon, à quelques pas du centre ville et des

et d'excursions adaptés à leur âge, avec un encadrement et

plages de sable de Juan-les-Pins. Un espace confortable et

une sécurité assurés par nos moniteurs dévoués, passionnés

entièrement aménagé pour les familles.

et rassurants.
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UNE OFFRE
SUR-MESURE

Adultes
Cours standard ou tout autre
cours de français général

Enfants
6-7 ans : Matinée d'activités
ludiques, déjeuner inclus
8-11/12-17 ans : Programme de
la journée comprenant le cours
standard, le déjeuner, les
excursions et les activités
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PRO G R A M M E P O U R L A FA M I LLE
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HÉBERGEMENT
RÉSIDENCE ARAGON
Notre "Résidence Club" propose des studios

Avec une salle de bains privée moderne et un

récemment rénovés et bien équipés dans

coin cuisine entièrement équipé, vous vous

une atmosphère accueillante et conviviale.

sentirez comme chez vous dans nos studios !

Communauté
Aragon
Un séjour linguistique est
également une occasion de
socialiser et de rencontrer des
personnes d'origine internationale.
En plus de fournir des studios
confortables, Aragon regroupe
également les étudiants qui suivent
des cours au Centre International
d'Antibes, créant ainsi une
communauté dynamique tant à
l'école que dans notre résidence.

Les services
à Aragon
Laverie automatique
Service de nettoyage sur demande
Portail avec code d'entrée
Espace salon et terrasse
Accès Wifi
Réception en résidence
Coffre fort

13

Hôtels partenaires
Nous travaillons également avec des hôtels
partenaires de qualité équivalente à notre résidence,
situés au cœur d'Antibes et de Juan-Les-Pins :
L'Hôtel Etoile et la Résidence Astor.

Familles d'accueil
Nous travaillons avec un large réseau de familles
d'accueil à Antibes et dans ses environs.
Nous faisons de notre mieux pour nous assurer
que nous collaborons avec des familles qui sont
accueillantes et qui ont l'expérience de l'intégration
des étudiants dans leur foyer et leur mode de vie !

W W W. CI A - FR A N CE . CO M

8-11 / 12-17 ans

ANTIBES
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Du 03 avril
au 29 octobre

ANTIBES
ESSENTIEL
Avec 35 ans d'expérience et plus de 30 nationalités présentes, nous accueillons à Antibes l'un des programmes
linguistiques les plus réputés de France. Avec un campus à proximité du centre ville et des plages de sable, Antibes est
notre petit Saint-Tropez où les étudiants ne manqueront pas de créer des souvenirs inoubliables.

8-11/12-17 ans

Cours
Les étudiants sont placés en fonction de leur niveau de
français et, grâce à une pédagogie active, se concentrent sur
le développement de leur français parlé. Les cours ont lieu le
matin du lundi au vendredi.

Hébergement

Activités

En été, les étudiants bénéficient de nos campus qui disposent de

Une foule d'activités ludiques et culturelles telles que la

toutes les installations sur place, telles que des salles de classe,

voile, le parcours aventure en forêt, le sport, les excursions

dortoirs pour étudiants, une cafétéria, des terrains de sport et une

vers des destinations comme Monaco et Nice. Soirées et

piscine. Au printemps et à l'automne, les étudiants sont logés dans

animations adaptées à l'âge des étudiants.

nos résidences. Les familles d'accueil sont disponibles toute l'année.

W W W. CI A - FR A N CE . CO M
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TOUT
INCLUS

8-11/ 12-17 *
Cours standard
(20 leçons. x 45 min par semaine)
Max. 15 élèves par classe
Logement en pension complète
Sécurité et encadrement
Activités et excursions hebdomadaires
Excursion de fin de semaine
Transfert aller-retour

SCANNEZ LE QR-CODE CI-DESSOUS
POUR TÉLÉCHARGER UN ÉCHANTILLON
DE NOTRE PROGRAMME D'ACTIVITÉS

Pour
les
8-11
ans
Pour
les
12-17
ans

* Également disponible sous forme de cours uniquement ou de programme de jour

A N TI B E S E S S E N TI E L

12-17 ans

NOUVEAU

ANTIBES

A N TI B E S DA N S E & FIT N E S S
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Du 03 juillet
au 30 juillet

ANTIBES
DANSE & FITNESS
Améliorez votre français ainsi que votre technique de danse grâce à un professeur français diplômé !
Les élèves auront l'occasion d'explorer la magie du mouvement et de bénéficier d'une activité artistique et créative.

12-17 ans

Cours de français
Les étudiants sont placés en fonction de leur niveau de
français et, grâce à une pédagogie active, se concentrent sur
le développement de leur français parlé. Les cours ont lieu le
matin du lundi au vendredi.

Cours de danse
Destiné à tous les publics, des débutants ayant au moins
un an d'expérience en danse, aux niveaux plus avancés. Les
cours ont lieu dans une grande salle de danse moderne située
à l'extérieur du campus. Notre programme de danse est
spécialisé dans la danse urbaine, qui combine différents styles
tels que le hip-hop, le jazz, la danse contemporaine et le ballet.

Hébergement
Un campus international moderne avec toutes les installations
sur place, des salles de classe aux dortoirs des étudiants, en

TOUT
INCLUS

passant par la cafétéria, les terrains de sport et la piscine.

Activités
En plus des cours de danse, des activités et des événements sont

12-17

organisés pour les étudiants pendant la semaine. Le week-end, les

Cours standard

fitness du lundi au vendredi

étudiants participent également à des activités et à une excursion.

(20 leç. x 45 min / sem.)

Transferts vers la salle de

15 élèves max. / classe

danse située à l'extérieur du

Logement en pension complète

campus

Sécurité et encadrement

Excursion le week-end

5 après-midi de danse et

Transfert aller-retour

SCANNEZ LE QR-CODE
POUR TÉLÉCHARGER
UN ÉCHANTILLON DE
NOTRE PROGRAMME
D'ACTIVITÉ

Pour
les
12-17
ans

A N TI B E S " VO I LE "
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ANTIBES

Du 3 juillet
au 30 juillet

ANTIBES
"VOILE"
Améliorez votre français et rejoignez notre école de voile certifiée sur la pittoresque Côte d'Azur, un cadre magnifique

12-17 ans

Cours de français
Les étudiants sont placés en fonction de leur niveau de
français et, grâce à une pédagogie active, se concentrent sur
le développement de leur français parlé. Les cours ont lieu le
matin du lundi au vendredi.

Cours de voile
On vous apprendra à exploiter le vent, à tracer un parcours et
à diriger un groupe de compagnons de route. Nos voiliers en
Hobie Cat sont parfaits pour les marins débutants aussi bien
que pour ceux qui ont un niveau avancé. Les compétences sont
enseignées à l'aide de jeux, de défis, de courses et d'amusement.

Hébergement
Un campus international moderne avec toutes les installations

TOUT
INCLUS

sur place, des salles de classe aux dortoirs des étudiants, en
passant par la cafétéria, les terrains de sport et la piscine.

Activités
En plus des cours de voile, des activités et des événements sont

12-17

organisés pour les étudiants pendant la semaine. Le week-end, les
étudiants participent également à des activités et à une excursion.

Cours standard

du lundi au vendredi

(20 leç. x 45 min / sem.)

Transferts vers le club

15 élèves max. / classe

nautique d'Antibes

Logement en pension complète

Excursion le week-end

Sécurité et encadrement

Transfert aller-retour

5 après-midi de voile

SCANNEZ LE QR-CODE
POUR TÉLÉCHARGER
UN ÉCHANTILLON DE
NOTRE PROGRAMME
D'ACTIVITÉ

W W W. CI A - FR A N CE . CO M

Pour
les
12-17
ans

NOUVEAU

pour apprendre à naviguer !

8-11 / 12-15 ans

ANTIBES
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Du 03 juillet
au 30 juillet

CAMP EN ANGLAIS
ANTIBES
Dans notre camp d'été en anglais à Antibes, les étudiants participent à une expérience immersive dans un
environnement anglophone, tout en profitant de vacances mémorables sur la Côte d'Azur.

8-11/12-15 ans

Cours
Les étudiants sont placés, en fonction de leur niveau
d'anglais, dans des classes avec des professeurs de langue
maternelle anglaise. Grâce à une approche d'apprentissage
actif, l'accent est mis sur le développement de leur anglais
parlé. Les cours ont lieu du lundi au vendredi le matin.

Hébergement

Activités

Campus international avec toutes les installations disponibles

Excursions, activités et soirées adaptées à l'âge de l'enfant et

sur place : salles de classe, dortoirs pour étudiants, piscine,

supervisées par des animateurs anglophones.

grand restaurant self-service et terrains de sport.

W W W. CI A - FR A N CE . CO M
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TOUT
INCLUS

8-11/ 12-15 *
Cours standard
(20 leçons x 45 min / semaine)
15 élèves maximum par classe
Logement en pension complète
Sécurité et encadrement
Activités et excursions hebdomadaires
Excursion de fin de semaine
Transfert aller-retour

SCANNEZ LE QR-CODE CI-DESSOUS
POUR TÉLÉCHARGER UN ÉCHANTILLON
DE NOTRE PROGRAMME D'ACTIVITÉS

Pour
les
8-11
ans
Pour
les
12-15
ans

* Également disponible sous forme de cours uniquement ou de programme de jour

C A M P E N A N G L A I S A N TI B E S

12-15 / 16-17 ans

CANNES

C A N N E S E S S E N TI E L
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Du 03 juillet
au 13 août

CANNES
ESSENTIEL
Un programme spécialement dédié aux jeunes étudiants souhaitant apprendre ou perfectionner leur niveau
de français tout en profitant d'un large choix d'activités ludiques, culturelles et sportives.

12-15/16-17 ans

Cours
Les étudiants sont répartis dans une classe qui correspond à
leur niveau après un test de classement. Les étudiants suivront
des cours traditionnels d'apprentissage qui visent à accroître la
spontanéité par la résolution de problèmes, la créativité
et le débat.

Hébergement

Activités

Les étudiants âgés de 12 à 17 ans résident sur un campus moderne

Une foule d'activités ludiques et culturelles telles que la voile,

proche du centre-ville de Cannes, avec toutes les installations

le parcours aventure en forêt, le sport, les excursions vers des

sur place : salles de classe, dortoirs pour étudiants, piscine, grand

destinations comme Monaco et Nice. Soirées et divertissements

restaurant en libre-service et terrains de sport. Un séjour en famille

pour promouvoir les activités sociales sur le campus.

d'accueil est également possible pour les 13-15 ans.
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CLU B D ' I N D É PE N DA N CE À C A N N E S

TOUT
INCLUS

CLUB INDÉPENDANCE
À CANNES POUR LES
ADOLESCENTS DE 16-17 ANS

12-15/ 16-17

Nous reconnaissons que de nombreux adolescents plus âgés préfèrent les activités
de camp et l'engagement social avec des personnes de leur âge. C'est pourquoi

Cours standard
(25 leçons x 45 min / semaine)
Max. 15 étudiants par classe
Logement en pension complète
Sécurité et encadrement

nous avons créé le club d'indépendance pour les adolescents âgés de 16 à 17 ans.
Dans le cadre du programme essentiel tout compris de Cannes, les étudiants
auront leur propre programme d'activités unique qui leur permettra de bénéficier
d'une plus grande liberté et d'activités adaptées à leur âge.

Activités et excursions hebdomadaires
Excursion de fin de semaine
Transfert aller-retour

Activités
Participez à des excursions dans des endroits tels que Monaco ou Nice.
Profitez d'activités telles que le beach-volley et la soirée pizza ou d'une agréable
promenade en bateau avec plongée en apnée !

SCANNEZ LE QR-CODE CI-DESSOUS
POUR TÉLÉCHARGER UN ÉCHANTILLON
DE NOTRE PROGRAMME D'ACTIVITÉS

Pour
les
12-15
ans
Pour
les
16-17
ans
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8-11 / 12-17 ans

JUAN-LES-PINS
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Du 26 juin
au 20 août

PREMIUM
JUAN-LES-PINS
Le privilège d'un camp de vacances premium avec des classes plus petites, un programme d'activités exclusif et un
confort supplémentaire dans nos résidences de qualité : une expérience de rêve dans une belle destination située à
quelques minutes des plages de Juan-Les-Pins.

8-11/12-17 ans

Cours

Hébergement

Cours de français en petits groupes de 10 élèves adaptés au

Les étudiants seront logés en studio avec salle de bain

niveau et à l'âge des élèves. Les cours ont lieu dans la charmante

privée dans nos confortables résidences-club de Castel

école du Château, qui se trouve à 10 minutes à pied du centre

Arabel et Aragon.

ville plein de vie et des plages d'Antibes et de Juan-Les-Pins.

Activités
Un programme d'activités exclusif adapté aux différentes
tranches d'âges des étudiants avec des exclusivités telles que
bananes tractées, paddle, plage privée, excursions en mer,
bubble football, yoga aérien...
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TOUT
INCLUS

8-11/ 12-17
Cours standard en petits groupes
de 10 étudiants
(20 leçons x 45 min / semaine)
10 étudiants maximum
Hébergement dans nos résidences
clubs tout confort
Sécurité et supervision
Activités hebdomadaires exclusives
Excursions et animations en soirée
Transfert aller-retour

SCANNEZ LE QR-CODE CI-DESSOUS
POUR TÉLÉCHARGER UN ÉCHANTILLON
DE NOTRE PROGRAMME D'ACTIVITÉS

Pour
les
8-11
ans
Pour
les
12-17
ans

W W W. CI A - FR A N CE . CO M

PR E M I U M J UA N - LE S - PI N S

INFORMATIONS POUR
LES GROUPES SCOLAIRES
Tout au long de l'année, le Centre International Antibes organise
des séjours linguistiques en français personnalisés pour les groupes
scolaires internationaux. Dédiés à inspirer les jeunes esprits, nos
professeurs et notre équipe de soutien sont des spécialistes qui
créent des expériences inoubliables sur la Côte d'Azur depuis plus
de 36 ans. Apprenez le français, embrassez notre culture, participez
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DU MONDE ENTIER

SCOLAIRES

ONT INTÉGRÉ NOS

CHAQUE

VOYAGES DE GROUPE

ANNÉE !

ÉTUDIANTS

GROUPES

Contact : Anne Chartier
Responsable des groupes scolaires
a.chartier@cia-france.com

LE FRANÇAIS ET VOUS
DÉCOUVREZ
NOTRE MAGAZINE
MENSUEL GRATUIT
EN LIGNE
Exercices, jeux, actualités
et plus encore.

+33(0)4 92 90 71 72 - direct@cia-france.com
W W W.CI A-FR A N CE .CO M
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à de nouvelles aventures et développez vos compétences !

