ACTILANGUE

Ecole de Langue Française sur la Riviera

2 rue Alexis Mossa - 06000 Nice - France
 +33 (0)4 93 96 33 84 - Fax : +33 (0)4 93 44 37 16
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PROGRAMME JUNIOR
2021

Actilangue est déclaré comme établissement d'enseignement supérieur privé
auprès des autorités académiques.

L'INSTITUT

Actilangue a été fondé en 1977 par Paul Ceccaldi, le Directeur. Mélissa
Spadaro est la Directrice Pédagogique. Les cours sont donnés par des
professeurs expérimentés.

LA SITUATION

L'école occupe un bâtiment au cœur de Nice, près de l'hôtel Negresco. La
plage et la célèbre Promenade des Anglais ne se trouvent qu'à 2 minutes à
pied.

Dans l’école, il y a des machines à café et à boissons fraîches. L'école
occupe le premier étage et dispose de 10 pièces dont 6 salles de classe. La
bibliothèque et le matériel audio-vidéo se trouvent dans la salle des
professeurs. Les étudiants ont un accès WI-FI gratuit. Actilangue loue
pendant l'été plusieurs salles de classe à proximité du bâtiment principal.
Il y a un bureau de poste à côté de l'école. Il est ouvert du lundi au vendredi
non-stop de 8h00 à 18h00 et de 8h00 à midi le samedi. Autour de l'école,
l'étudiant trouvera une librairie scolaire, un kiosque, un magasin de
tabac pour les billets de bus et les cartes téléphoniques, une banque,
un supermarché.

L’EQUIPE

Paul Ceccaldi
Directeur Général

Giulia Bandi

Inscriptions &
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Mélissa Spadaro

Directrice Pédagogique

Blandine Vanpoulle
Guide des excursions
et des activités culturelles

LES MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT

Les toutes dernières méthodes directes d'enseignement sont utilisées dans une
atmosphère amicale et détendue garantissant une intensité optimale
et un maximum d'individualité. Tous les étudiants disposent du matériel
développé par Actilangue (inclus dans le prix du cours). Le travail
consacré à la langue parlée constitue une des particularités du programme
d'Actilangue.

ACCREDITATIONS

Actilangue est déclaré comme établissement d’enseignement supérieur
privé auprès des autorités académiques. Actilangue est référencé par
l’Agence de promotion du FLE dans le Grand Répertoire des centres
de FLE en France.

PROGRAMME JUNIOR 2021
(16-20 ans)
Cours No 1, 20 leçons par semaine, 4 leçons par jour de 8h45 à 12h00, du
lundi au vendredi.
Le programme spécial inclut également les activités suivantes durant 4 aprèsmidi, un samedi et un dimanche:
- Visite du vieux Nice et du château
- Visite d'Antibes et du Musée Picasso
- Excursion à Monaco/Monte-Carlo
- Excursion à Eze-Village
- Plongée sous-marine (Pâques/été)
- Bowling (Pâques)
- Stand up paddle ou Kayak de mer (été)

Ces activités ne concernent que les 2 premières semaines d'un cours. En cas de
3ième ou 4ième semaine, seul les cours sont inclus (20 leçons/semaine).

PROGRAMME JUNIOR 2021
(16-20 ans)

DEBUT DES COURS:
29.03.2021
12.04.2021
28.06.2021
05.07.2021
12.07.2021
19.07.2021
26.07.2021
02.08.2021
09.08.2021

2 semaines : 580 €
3 semaines : 780 €
4 semaines : 970 €

Le prix des cours comprend: le test, les leçons, le livre scolaire, le certificat de fin de stage
ainsi que les excursions et les activités sportives.

PROGRAMME JUNIOR 2021
(16-20 ans)

PROGRAMME JOURNALIER

1ère semaine
Lundi matin : test de niveau et leçons de 8h45 à 12h00
Lundi après-midi : VISITE de NICE (la vieille ville et le château)
-Mardi matin : leçons de 8h45 à 12h00
-Mercredi matin : leçons de 8h45 à 12h00
Mercredi après-midi : BAPTÊME de PLONGÉE SOUS-MARINE (Pâques/été)
-Jeudi matin : leçons de 8h45 à 12h00
-Vendredi matin : leçons de 8h45 à 12h00
-Samedi après-midi : BOWLING (Pâques)
Samedi après-midi : STAND UP PADDLE ou KAYAK de MER (été)
-Dimanche toute la journée : EXCURSION à MONACO/MONTE-CARLO

PROGRAMME JUNIOR 2021
(16-20 ans)

PROGRAMME JOURNALIER

2ième semaine
Lundi matin : leçons de 8h45 à 12h00
-Mardi matin : leçons de 8h45 à 12h00
Mardi après-midi : EXCURSION à ANTIBES
(musée Picasso- vieille ville - plage)
-Mercredi matin : leçons de 8h45 à 12h00
-Jeudi matin : leçons de 8h45 à 12h00
Jeudi après-midi : EXCURSION à ÈZE-VILLAGE
-Vendredi matin : leçons de 8h45 à 12h00
--

PROGRAMME JUNIOR 2021
(16-20 ans)

EXCURSIONS & SPORTS

CONDITIONS GENERALES
Inscription

Si vous avez fait le choix d'un cours, veuillez remplir la fiche d'inscription et l'expédier à :
Actilangue - 2, rue Alexis Mossa - 06000 Nice - France
La fiche peut être envoyée par fax : +33 - 4 93 44 37 16
Inscription par internet à l'adresse : www.actilangue.com
A l'inscription, veuillez nous faire parvenir un acompte de 150 €. Nous
confirmerons votre inscription. Vous recevrez plus tard un décompte des frais de cours et
frais de logement (si réservé). L'acompte sera déduit.

Paiement

Le règlement de la facture doit être effectué au plus tard 2 semaines avant le début
du cours, par virement bancaire, par chèque ou par carte de crédit.

BNP PARIBAS
2 boulevard Victor Hugo
06000 Nice
France

Code banque/agence : 30004 00038
COMPTE No: 000 151 114 62 - 85
IBAN: FR7630004000380001511146285
BIC: BNPAFRPPXXX

Annulation

En cas d'annulation, l'acompte ne sera pas remboursé.
En cas d'annulation avant le début du cours, les frais d'annulation sont :
07 - 30 jours avant le début du cours = 5% du montant total,
01 - 06 jours avant le début du cours = 10% du montant total,
Le jour du début du cours = 100% du montant total.
Si un participant interrompt son cours, il n'y aura pas de remboursement.

Le prix des cours comprend

Le test, les leçons suivant le type de cours choisi (1 leçon = 45 mn), le livre scolaire, le
certificat de fin de stage ainsi que les excursions et activités sportives (Programme Junior).

Assurances

Nous vous recommandons de contracter une assurance responsabilité civile, maladie,
accidents et vols pendant la durée du séjour.

Jours fériés et fermeture annuelle

Pas de leçons le lundi de Pâques, le 1er mai, le jeudi de l'Ascension, le 14 juillet, le 15 août,
le 1er novembre, le 11 novembre.
L'école sera fermée du 12 décembre 2020 au 3 janvier 2021 et du 18 décembre
2021 au 9 janvier 2022. Le secrétariat est ouvert toute l’année.
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