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Découverte - Spectacles - Mode - Gastronomie - Excursions

Vos contacts 
Eléonore & Claire : France Langue, Paris Victor Hugo
2 rue de Sfax - 75016 Paris
Aurélie : France Langue - Institut Parisien, Paris Opéra 
27 boulevard des Italiens - 75002 Paris

Par e-mail
Eléonore : e.briard@le-accommodation.com
Claire : c.chappet@le-accommodation.com

Vous pouvez aussi nous suivre sur internet
• www.france-langue.fr 
• www.facebook.com/francelangue
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Janvier

Lundi 7 janvier - de 14h à 15h30
Visite guidée : Les grandes Verrières 
Art Nouveau du quartier de l’Opéra
Plongeons au début du siècle en découvrant les plus belles verrières du quartier. 
Nous irons d’une banque aux grands magasins pour finir dans un grand hôtel  
de la place de l’Opéra.

Gratuit avec notre guide Eléonore
Rendez-vous sur le quai du métro Saint-Germain des Prés à 14h 
(ligne 3, direction Gallieni).

Mardi 8 janvier  - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le musée du vin 
Venez découvrir une très belle collection d’objets sur la vigne et le vin, exposée 
dans des galeries du XIVème siècle et terminez la visite par une dégustation !

Prix : 8 € 
Réservation et paiement : bureau LE Accommodation
Rendez-vous avec notre guide Eléonore sur le quai du métro Passy à 14h
(ligne 6, direction Nation).

Mercredi 9 janvier  - de 13h30 à 16h
Club Ciné : « Bienvenue chez les ch’tis »
Diffusion du film et discussion avec Maria
Confortablement installé avec sa famille dans le sud de la France, Philippe Abrams, 
directeur d’une agence de La Poste, se voit muter à Bergues dans le Nord-Pas- 
de-Calais.  Plein de préjugés sur le nord et ses habitants, Philippe va découvrir  
une autre vérité et une nouvelle vie, pleine de surprises...

De : Dany Boon - Durée : 1h46 - Genre : Comédie
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13) 
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 10 janvier  - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le Musée du Parfum (Maison Fragonard)
Venez découvrir l’élaboration du parfum dans un lieu prestigieux... Et bénéficiez 
d’une réduction de 10 % sur vos achats !

Gratuit avec notre guide Eléonore
Rendez-vous sur le quai du métro Opéra à 14h (ligne 3, direction Gallieni).

Semaine du 7 au 13 janvier
Jeudi 10 janvier - à 20h
Concert : Orchestre de Paris
Direction : Nicola Luisotti
Violon : Gil Shaham
Giuseppe Verdi : La Force du Destin, 
ouverture
Igor Stravinski : Concerto pour violon 
en ré majeur
Piotr Ilyitch Tchaïkovski : Capriccio italiano 
en la majeur, op.45
Serge Prokofiev : Symphonie n° 3 
en ut mineur, op.44

Prix : 11€
Réservation et paiement : 
bureau LE Accommodation
Adresse : Salle Pleyel, 
252 rue du Faubourg Saint-Honoré, 
Paris 8ème (métro Ternes).
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Janvier

Lundi 14 janvier - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le Paris chic, de la Madeleine 
à la place Vendôme
Une promenade au cœur de la gastronomie française  
et de la grande joaillerie. Préparez-vous !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Madeleine à 14h 
(ligne 8, direction Créteil). 

Mardi 15 janvier - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le parc Montsouris 
et la Cité Universitaire
Joli quartier aux allures de campagne,  la Cité Universitaire 
internationale et le parc Montsouris offrent un dépaysement 
complet !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du RER Cité Universitaire à 14h 
(RER B, direction Robinson/Saint Remy).  

Mercredi 16 janvier - de 13h30 à 16h00
Club ciné : « Peau d’Ane »
Diffusion du film et discussion avec Johanna 
Un roi est marié à la plus belle des reines. Celle-ci, frappée 
par la maladie, lui fait promettre sur son lit de mort de ne 
prendre comme nouvelle épouse qu’une femme plus belle 
qu’elle.

De : Jacques Demy - Durée : 1h30 - Genre : Fantastique
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 17 janvier - de 14h à 15h30 
Visite guidée : L’Ile Saint-Louis
Promenade dans une petite île au charme tranquille  
et résidentiel où vous pourrez découvrir certains des plus 
beaux hôtels particuliers de Paris. 

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Pont Marie à 14h 
(ligne 7, direction Ivry/Villejuif).

Semaine du 14 au 20 janvier
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Janvier

Lundi 21 janvier - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le parc de la Villette
Entre nature et culture, une promenade dans un parc surprenant !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Porte de Pantin à 14h 
(ligne 5, direction Bobigny).

Mardi 22 janvier - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le quartier Latin
Quartier étudiant depuis le début du Moyen-Âge, on y trouve encore 
de vieux collèges de cette époque et, bien sûr, la très célèbre université 
de la Sorbonne.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Saint-Michel à 14h 
(ligne 4, direction Porte d’Orléans).

Mercredi 23 janvier - de 13h30 à 16h
Club ciné : «  Coco avant Chanel »
Diffusion du film et discussion avec Johanna
Comment une jeune fille nommée Gabrielle, d’origine très modeste, 
autodidacte et dotée d’une personnalité hors du commun, va devenir 
Coco Chanel, le symbole de réussite et de liberté qui incarnera la femme 
moderne.

De :  Anne Fontaine - Durée : 1h50 - Genre : Biopic
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème. 

Jeudi 24 janvier - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le Musée du Parfum (Maison Fragonard)
Venez découvrir l’élaboration du parfum dans un lieu prestigieux… 
et bénéficiez d’une réduction de 10 % sur vos achats !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Opéra à 14h (ligne 3, direction Gallieni).

Mardi 22 janvier - de 20h30 à 21h30
Dégustation de vin : 
La Loire sous toutes ses formes 
Avec Anne Pellé, vigneronne du domaine Henri 
Pellé, le Vin Qui Danse vous propose une 
dégustation oenologique des vins de Loire. 
Menetou Salon, Sancerre, rouge, blanc, cette 
dégustation est l’occasion de découvrir la 
diversité et la richesse des vins de Loire.

Prix : 37€
Réservation et paiement : 
bureau LE Accommodation
Adresse : Le Vin Qui Danse
4 rue des Fosses Saint Jacques,  
Paris 5ème, (RER Luxembourg).

Semaine du 21 au 27 janvier

... samedi 26 janvier

Excursion : La Champagne
Découvrez le monde du Champagne et ses secrets de fabrication à travers la visite 

de deux caves, et laissez vous surprendre par la magnifique cathédrale 
Notre-Dame de Reims, lieu de sacre de tous les rois de France.  

Prix : 60 € (Inclus : le voyage en car et la visite des caves
Non inclus : le repas et vos dépenses personnelles)

Réservation et paiement : bureau LE Accommodation avant le 23 janvier.
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Janvier

Lundi 28 janvier - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le cimetière du Montparnasse
Depuis 1824, de nombreux artistes reposent au cimetière du Montparnasse. 
Promenons-nous au milieu des tombes qui sont de véritables œuvres d’art !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Raspail à 14h (ligne 6, direction Nation). 

Mardi 29 janvier - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le jardin du Luxembourg
Aménagé par Marie de Médicis, il est aujourd’hui un des parcs les plus chics 
de Paris !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du RER Luxembourg à 14h 
(Ligne B, direction Robinson/Saint Remy).

Mercredi 30 janvier - de 13h30 à 16h
Club ciné : « Les Choristes »
Diffusion du film et discussion avec Johanna
En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi accepte un 
poste de surveillant dans un internat de rééducation ; le système répressif 
appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants 
difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer 
leur quotidien. 

De : Christophe Barratier - Durée : 1h35 - Genre : Comédie dramatique
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 31 janvier  - de 14h à 15h30
Visite guidée : 
Le plus grand marché aux puces du monde !
Découverte d’un Paris populaire et multiculturel.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Barbès-Rochechouart à 14h 
(ligne 2, direction Nation).

Mardi 29 janvier - à 20h30
Danse : Wim Vandekeybus
Sa fougue urgente, ses coups de 
nerfs, son besoin d’en découdre avec 
des thèmes périlleux, rendent Wim 
Vandekeybus incomparable. 
Oedipus/bêt noir d’après le texte écrit 
en 1999 par Jan Decorte réunit seize 
danseurs, acteurs et musiciens pour 
une version annoncée furieuse et 
terrible du mythe d’Œdipe. 
Et pour interpréter cette figure 
mythologique tragique et monstrueuse, 
rien de moins que Vandekeybus lui-
même.

Prix : 12€
Réservation et paiement : 
bureau LE Accommodation
Adresse : Théâtre de la Ville, place du châtelet, 
Paris 1er (métro Châtelet).

Semaine du 28 janvier au 3 février
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Février

Lundi 4 février  - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le cimetière de Montmartre
Très joli cimetière où l’on trouve de nombreuses personnalités du cinéma, de 
la musique, de la peinture et des lettres : Truffaut, Dalida, Degas, Zola... et bien 
d’autres y sont enterrés.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Blanche à 14h (ligne 2, direction Nation).

Mardi 5 février - de 13h30 à 15h30
Visite guidée : Les Catacombes
Bienvenues aux Catacombes de Paris aménagées au 18ème siècle dans 
d’anciennes carrières de calcaire pour accueillir les squelettes de 6 millions 
de parisiens.

Prix : 4 € (plus de 26 ans : 6€)
Réservation : bureau LE Accommodation (15 personnes maximum)
Rendez-vous avec Johanna sur le quai du métro Denfert-Rochereau à 13h30 
(ligne 6, direction Nation).

Mercredi 6 février - de 13h30 à 16h
Club ciné : « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain »
Diffusion du film et discussion avec Johanna 
Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps 
à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s’est fixé un but :  
faire le bien de ceux qui l’entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour 
intervenir incognito dans leur existence.

De : Jean-Pierre Jeunet - Durée : 2h00 - Genre : Comédie
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 7 février - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le Paris chic, de la Madeleine à la place Vendôme
Une promenade au cœur de la gastronomie française et de la grande  
joaillerie. Préparez-vous ! 

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Madeleine à 14h (ligne 8, direction Créteil) 

Mardi 5 février - à 19h30
Ballet : Kaguyahime
S’inspirant d’un conte ancestral, 
Jirí Kylián signe avec Kaguyahime 
une œuvre à la portée universelle 
et intemporelle où s’exprime sa 
fascination pour la culture japonaise. 
Le ballet entremêle subtilement musique 
traditionnelle orientale et occidentale 
et dessine des images fortes et 
fascinantes à la beauté envoûtante.

Prix : 26€
Réservation et paiement : 
bureau LE Accommodation
Adresse : Opéra Garnier, Place de l’Opéra, 
Paris 9ème (métro Opéra).

Semaine du 4 au 10 février
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Février

Mardi 12 février
de 20h à 21h30
Dégustation de vin 
de Bordeaux
Découvrez quelques crus du plus 
prestigieux des vignobles au monde ! 
Cette dégustation vous fera découvrir 
les secrets de cette région mythique.

Prix : 37€
Réservation et paiement : 
bureau LE Accommodation
Adresse : Le Vin Qui Danse 
4 rue des Fosses Saint Jacques,  
Paris 5ème (RER Luxembourg).

Mercredi 13 février
de 19h à 21h
Démonstration de cuisine : 
« Au Cordon Bleu »
Spécial « pâtisserie » pour  
la Saint-Valentin !

Prix : 39 € 
Réservation et paiement : 
bureau LE Accommodation 
Adresse : 8 rue Léon Delhomme, 
Paris 15ème (métro Vaugirard). 

Jeudi 14 février - à 20h
Concert : Orchestre de Paris
Direction : Yuri Temirkanov
Violoncelle : Alisa Weilerstein
Serge Prokofiev : lieutenant Kijé, 
suite symphonique de la musique 
de film, op.60
Piotr Ilyitch Tchaïkovski : variations 
sur un thème rococo, pour violoncelle 
et orchestre, op.33
Modest Moussorgski : tableaux 
d´une exposition, orchestration 
de Maurice Ravel.

Prix : 11 €
Réservation et paiement : 
bureau LE Accommodation
Adresse : Salle Pleyel, 
252 rue du Faubourg Saint-Honoré, 
Paris 8ème (métro Ternes).

Lundi 11 février - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le parc de Bercy, ancien marché du vin de Paris
Laissez-vous surprendre par la découverte de ce parc méconnu à l’est de Paris  
et terminez votre visite Cour Saint-Emilion. Tout un programme !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Bercy à 14h (ligne 14, direction Olympiades).

Mardi 12 février - de 14h à 15h30
Visite guidée : L’Ile de la Cité
Lieu de naissance et berceau historique de Paris, la Cité fut le siège du pouvoir 
royal, judiciaire et religieux pendant plusieurs siècles…

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Pont-Neuf  à 14h (ligne 7, direction Ivry/Villejuif).

Mercredi 13 février - de 13h30 à 16h
Club ciné : « Hors de prix »
Diffusion du film et discussion avec Johanna
Jean, serveur timide d’un grand hôtel, passe pour un milliardaire aux yeux d’Irène, 
une aventurière intéressée. Quand elle découvre qui il est réellement, elle le fuit 
aussitôt. Mais Jean, amoureux, se lance à sa poursuite et la retrouve sur la Côte 
d’Azur.

De : Pierre Salvadori - Durée 1h40 - Genre : Comédie
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 14 février - de 14h à 17h
Visite guidée : La Bibliothèque Nationale François Mitterrand
Mémoire de la France, elle dresse, à l’emplacement d’une ancienne friche  
industrielle, ses quatre tours dans un tout nouveau quartier de l’est parisien.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Quai de la Gare à 14h  (ligne 6, direction Nation).

Semaine du 11 au 17 février

... week-end du 16 au 17 février

Excursion : Lille et la Belgique
Découverte de la « capitale des Flandres », de son vieux centre historique 

et de la Belgique avec au programme, la ville de Bruges, appelée aussi la 
« Venise du nord », véritable musée en plein air.

Prix : 130 € (Inclus : le voyage en car, une nuit en hôtel avec petit-déjeuner et les visites. 
Non inclus : les dépenses personnelles et les repas)

Réservation et paiement avant le 14 février : bureau LE Accommodation 
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Février

Lundi 18 février - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le vieux Paris autour du Châtelet
Laissez-vous guider dans les vieilles ruelles du Moyen-Âge aux noms évocateurs…

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Châtelet à 14h (ligne 1, direction Château de Vincennes).

Mardi 19 février - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le quartier Latin
Quartier étudiant depuis le début du Moyen-Âge, on y trouve encore de vieux 
collèges de cette époque et, bien sûr, la très célèbre université de la Sorbonne.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Saint-Michel à 14h (ligne 4, direction Porte d’Orléans).

Mercredi 20 février de 13h30 à 16h
Club ciné : «  La Doublure »
Diffusion du film et discussion avec Johanna
Surpris par un paparazzi avec sa maîtresse Eléna, un top model superbe, 
le milliardaire Pierre Levasseur tente d’éviter un divorce sanglant en inventant 
un mensonge invraisemblable.

De : Francis Veber - Durée : 1h25 - Genre : comédie
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 21 février  - de 14h à 15h30
La Défense : le quartier des affaires de Paris 
Créé dans les années 60, le quartier de la Défense, véritable laboratoire de  
l’architecture moderne, n’a cessé de se développer pour devenir aujourd’hui  
le premier quartier d’affaires européen !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Esplanade de la Défense à 14h 
(ligne 1, direction la Défense).

Jeudi 21 février - à 20h
Soirée multi-langue au bar 
« Snax Kfe » !
Retrouvez-vous au Snax Kfe pour 
une soirée polyglotte ! 
Le principe : chaque participant 
reçoit à son arrivée un badge 
correspondant aux langues qu’il 
désire pratiquer. Ensuite, les gens 
sont libres de parler à ceux dont 
les badges les intéressent. 
Le but de tout ça ? Pratiquer une 
langue étrangère avec des personnes 
dont c’est la langue maternelle, 
de manière gratuite et conviviale…

Adresse : Snax Kfe, 
182 Rue Saint-Martin, 
Paris 3ème (métro Rambuteau).

Semaine du 18 au 24 février
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Février

Semaine du 25 février au 3 Mars

Lundi 25 février - de 14h à 15h
Visite guidée : Le Musée du Parfum (Maison Fragonard)
Venez découvrir l’élaboration du parfum dans un lieu prestigieux…  
Et bénéficiez d’une réduction de 10 % sur vos achats !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Opéra à 14h (ligne 3, direction Gallieni).

Mardi 26 février - de 14h à 15h30
L’Art Nouveau dans le 16ème arrondissement
On trouve dans ce quartier de nombreuses réalisations d’Hector Guimard, 
l’architecte des stations de métro à Paris. Promenade sur les traces de cet 
architecte complet.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Jasmin à 14h (ligne 9, direction Pont de Sèvres).

Mercredi 27 février - de 13h30 à 16h
Club ciné : «  L’arnacœur»
Diffusion du film et discussion avec Johanna
Votre fille sort avec un sale type ? Votre soeur s’est enlisée dans une relation 
passionnelle destructrice ? Aujourd’hui, il existe une solution radicale, elle 
s’appelle Alex. Son métier : briseur de couple professionnel. 

De : Pascal  Chaumeil -  Durée : 1h45 - Genre : comédie
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 28 février - de 14h à 15h30
L’Opéra Garnier : un opéra fastueux
Commandé par Napoléon III et inauguré en 1875, l’Opéra Garnier  
est au centre du nouveau Paris haussmannien. C’est le monument le plus  
représentatif de l’architecture éclectique de la fin du 19ème siècle.

Prix : 6 € (paiement sur place)
Rendez-vous avec Johanna sur les marches de l’Opéra à 14h (métro Opéra).

Samedi 2 mars – à 20h30
Concert : 
« Le quatuor de Tokyo »
Ultime concert de ce Quatuor, 
l’un des plus grands du monde, 
dans sa formation actuelle.
Haydn : Quatuor en sol majeur, 
op. 77 n°1, Hob III: 81
Webern : Quatuor en mi majeur 
(1905)
Schubert : Quatuor n° 15, en sol 
majeur, op. 161 D 887 (1826)

Prix : 12 €
Réservation et paiement : 
bureau LE Accommodation
Adresse : Théâtre de la Ville, 
place du châtelet, 
Paris 1er (métro Châtelet).
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Mars

Lundi 4 mars - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le Parc des Buttes-Chaumont : un des plus beaux 
parcs de Paris !
L’aménagement du parc des Buttes-Chaumont sous Napoléon III reste une véritable 
prouesse technique pour l’époque. Il réserve de nombreuses surprises que nous 
découvrirons ensemble…

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Botzaris à 14h  (ligne 7bis, direction Pré-Saint Gervais).

Mardi 5 mars - de 10h30 à 12h
Visite guidée : De la Grande Mosquée à l’Institut du Monde Arabe
Nous irons de la Mosquée de Paris, construite en 1920, au bâtiment de Jean Nouvel, 
voulu comme un centre culturel dédié à la culture arabo-musulmane.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Place Monge à 14h (ligne 7, direction Villejuif).

Mercredi 6 mars - de 13h30 à 16h
Club ciné : «  Ne le dis à personne »
Diffusion du film et discussion avec Johanna
Alex est totalement désemparé après l’assassinat de sa femme Margot. Huit ans 
plus tard, il reçoit une vidéo où le visage de sa femme apparait dans un bain de 
foule…
 
De : Guillaume Canet - Durée : 2h05 - Genre : thriller
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 7 mars  - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le long du Canal saint Martin
Je vous invite à une jolie promenade sur les traces d’Amélie Poulain…

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro République à 14h (ligne 11, direction Mairie des Lilas).

Semaine du 4 au 10 mars

Mardi 5 mars
de 20h à 21h30
Dégustation de vin : 
les vins de Beaujolais
Tout le monde connait le Beaujolais 
nouveau mais il existe aussi les 
fameux dix « crus » du Beaujolais 
(Moulin à Vent, Fleurie, Morgon, 
Côtes de Brouilly, etc.) 
Venez découvrir toutes les facettes 
de ce vin durant cette soirée.

Prix : 37€
Réservation et paiement : 
bureau LE Accommodation
Adresse : Le Vin Qui Danse 
4 rue des Fosses Saint Jacques,  
Paris 5ème (RER Luxembourg).
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Mars

Lundi 11 mars - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le quartier de Belleville
A la découverte d’un ancien quartier populaire et ouvrier qui a vu naître 
une des plus grandes chanteuses françaises : Edith Piaf !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Jourdain à 14h 
(ligne 11, direction Mairie des Lilas).

Mardi 12 mars  - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le vieux Paris autour du Châtelet
Laissez-vous guider dans les vieilles ruelles du Moyen-Âge aux noms 
évocateurs…

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Châtelet à 14h 
(ligne 1, direction Château de Vincennes).

Mercredi 13 mars  - de 13h30 à 16h00
Club Ciné : « Tout ce qui brille » 
Diffusion du film et discussion avec Johanna
Ely et Lila sont comme deux sœurs. Elles se connaissent depuis l’enfance, 
partagent tout et rêvent ensemble d’une autre vie. Elles vivent dans la même 
banlieue, à dix minutes de Paris. Aujourd’hui, Ely et Lila ne veulent plus être à 
dix minutes de leur vie. De petites embrouilles en gros mensonges, elles vont 
tout faire pour essayer de pénétrer un monde qui n’est pas le leur où tout 
leur semble possible. Mais tout ce qui brille... 

De : Geraldine Nakache - Durée : 1h40 - Genre : comédie
Adresse : France langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 14 mars  - de 14h à 15h30
Visite guidée : Les passages couverts du Palais-Royal
Construites aux environs de 1820, ces élégantes galeries ont permis aux premières femmes de la bourgeoisie de faire leurs 
achats à l’abri de la pluie et du froid.  Aujourd’hui encore ces galeries abritent de très belles boutiques. Promenade dans un 
Paris caché et authentique…

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Palais Royal-Musée du Louvre à 14h (ligne 1, direction Château de Vincennes).

Semaine du 11 au 17 mars

samedi 16 mars
Excursion :

Les plus beaux châteaux 
de la Loire !

Vous découvrirez en une journée parmi les 
plus somptueux châteaux du val de Loire : 

Blois, résidence royale qui abrita 7 rois 
et 10 reines de France et Chambord, 

le chef d’œuvre de François 1er 
et son magnifique escalier attribué 

à Leonard de Vinci. 

Prix : 60 € 
(Inclus : le voyage en car, l’entrée des châteaux. 
Non inclus : les repas et dépenses personnelles).

Réservation et paiement avant le 14 mars : 
bureau LE Accommodation 
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Mars

Lundi 18 mars - de 14h à 15h30
Visite guidée : 
Saint-Germain des Prés
Son église, ses célèbres cafés littéraires, 
ses vieilles rues étroites, ses petites 
places charmantes...Venez sentir cette 
atmosphère si parisienne !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro 
Saint-Germain des-Prés à 14h 
(ligne 4, direction Porte d’Orléans).

Mardi 19 mars - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le Musée du Parfum (Maison Fragonard)
Venez découvrir l’élaboration du parfum dans un lieu prestigieux…
Et bénéficiez d’une réduction de 10 % sur vos achats !

Gratuit avec notre guide Johanna.
Rendez-vous sur le quai du métro Opéra à 14h (ligne 3, direction Gallieni).

Mercredi 20 mars-  de 13h30 à 16h
Club ciné : « L’auberge espagnole »
Diffusion du film et discussion avec Johanna
Xavier, un jeune homme de vingt-cinq ans, part à Barcelone pour terminer 
ses études en économie et apprendre l’espagnol.

De : Cédric Klapisch - Durée 2h - Genre : Comédie
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 21 mars - de 14h à 15h30
Visite guidée : Les passages couverts du Sentier
Au départ, ce sont des galeries commerçantes créées pour les femmes 
de la bourgeoisie.  Aujourd’hui, ces passages, situés en plein cœur du quartier 
de la confection, vous feront découvrir un Paris exotique et dépaysant.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Etienne Marcel à 14h 
(ligne 4, direction Porte de Clignancourt).

Jeudi 21 mars - à 20h
Soirée multi-langue au bar 
«Snax Kfe» !
Retrouvez-vous au Snax Kfe pour une 
soirée polyglotte ! 
Le principe : chaque participant reçoit à 
son arrivée un badge correspondant aux 
langues qu’il désire pratiquer. Ensuite, les 
gens sont libres de parler à ceux dont les 
badges les intéressent. 
Le but de tout ça ? Pratiquer une langue 
étrangère avec des personnes dont c’est 
la langue maternelle, de manière gratuite 
et conviviale…

Adresse : Snax Kfe, 182 Rue Saint-Martin, 
Paris 3ème (métro Rambuteau).

Semaine du 18 au 24 mars
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Mars

Lundi 25 mars - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le Paris chic, de la Madeleine à la place Vendôme
Une promenade au cœur de la gastronomie française et de la grande joaillerie. 
Préparez-vous !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Madeleine à 14h (ligne 8, direction Créteil) 

Mardi 26 mars - de 14h à 15h30
Visite guidée : Les Batignolles
Un quartier à l’écart des circuits touristiques mariant nature, esprit de village 
et vibration arty.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Villiers à 14h  (ligne 2, direction Nation).

Mercredi 27 mars - de 13h30 à 16h
Club Ciné : «  Le Dîner de cons »
Diffusion du film et discussion avec Johanna
Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner où 
chacun doit amener un con. Celui qui a trouvé le plus spectaculaire est 
déclaré vainqueur. Ce soir, Brochant est sûr d’avoir trouvé la perle rare, 
un con de classe mondiale : Francois Pignon. Ce qu’il ignore c’est que 
Pignon est passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes. 

De : Francis Veber - Durée : 1h20 - Genre : Comédie 
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 28 mars - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le quartier de la Bastille  
La Révolution est passée par là, la forteresse royale a disparu, il reste l’Histoire…

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Bastille à 14h  
(ligne 1, direction Château de Vincennes).

Mercredi 27 mars - à 20h30 
Danse : Ambra Senatore 
« A Posto »
La chorégraphe italienne nous étonne 
une nouvelle fois. Spontanéité et 
éloquence caractérisent A Posto, trio 
féminin où de vifs coups de pinceaux 
semblent dessiner la dynamique du 
mouvement, nourrie d’actions et de 
gestes tirés du quotidien.

Prix : 12 €
Réservation et paiement : 
bureau LE Accommodation
Adresse : Théâtre des Abbesses, 
place des Abbesses, 
Paris 18ème (métro Abbesses).

Jeudi 28 mars - à 20h
Concert : Orchestre de Paris
Direction : Paavo Järvi
Piano : Jorge Luis Prats
Serge Rachmaninoff : Caprice 
bohémien, op.12
Serge Rachmaninoff : Concerto 
pour piano n° 3 en ré mineur, op.30
Serge Rachmaninoff : Symphonie n° 3 
en la mineur, op.44

Prix : 11 €
Réservation et paiement : 
bureau LE Accommodation
Adresse : Salle Pleyel, 
252 rue du Faubourg Saint-Honoré, 
Paris 8ème (métro Ternes).

Semaine du 25 au 31 mars

Envie de découvrir d’autres horizons ?
Si vous souhaitez poursuivre votre apprentissage du français dans une autre 
ville, partez dans une de nos écoles : Nice, Bordeaux ou Biarritz !
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Offre spéciale Disney

Valable du 4 février au 22 mars 2013

37 e

En vente dans les écoles !

Accès 
illimité 

aux 2 parcs
sur une 
journée 
de votre 

choix
 

Entre le 
4 février 

 et le
22 mars 

2013
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Les « Guides » France Langue

Eléonore
Joignable au

06 07 76 49 74

Johanna
Joignable au

06 64 66 72 83

Activité au sein de l’école

Club journal avec Audrey 
Tous les mardis de 14h à 16h, à France Langue, Paris Victor Hugo 

venez participer à la rédaction du journal mensuel 
de l’école France Langue.

a.chauffour@france-langue.fr

Evènements à Paris

Chagall entre guerre et paix
Du 21 février 2013 au 21 juillet 2013 

Musée du Luxembourg 
Chagall a traversé presque tout le XXe siècle, connu une révolution, deux guerres, 

deux exils et côtoyé les plus grands artistes de son époque. Il meurt en 1985, quasiment centenaire. 
L’exposition rend compte de la double résistance, artistique et personnelle, que Chagall opposa  

aux épreuves douloureuses de sa vie.

Salon international de l’agriculture
Du 23 février 2013 au 3 mars 2013 

Paris Porte de Versailles 
Plus de 1 000 exposants sont fidèles au rendez-vous, afin de présenter le meilleur  
de leur production. Toutes les facettes de l’agriculture française sont représentées : 

de l’agriculture traditionnelle à l’agriculture biologique, qui a en ce moment le vent en poupe… 
Avec plus de 3 500 animaux présentés cette année, le salon est une fenêtre ouverte 

sur l’agriculture dans toute sa diversité.

France/Espagne au Stade de France 
Mardi 26 mars 2013

Match éliminatoire de la Coupe du Monde 2014 de l’équipe de France de football
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Paristory
Ce spectacle multimédia retrace en 1h15  
toute l’histoire de Paris sur un écran panoramique. 

• Séances à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h 
• Accès : 11 rue scribe - 75009 PARIS - Métro : Opéra
• Paris-Story est ouvert 7j/7
* Tarif : 8 € / personne

Les bus panoramiques
Bus double-étage découverts, vitres rétractables  
et chauffage au niveau supérieur.
Un circuit de 90 minutes pour découvrir Paris,   
quelle que soit la météo !

* Tarif : 14 € / personne jusqu’à 25 ans et 16 € pour les plus de 25 ans.

Les bateaux parisiens
Une façon originale de découvrir Paris et ses grands monuments : 
une croisière commentée sur la Seine, de la tour Eiffel à l’île Saint-Louis.

• Départs :  Tous les jours au pied de la tour Eiffel  
Toutes les heures de 10h à 22h

* Tarif : 9 € / personne

Le Paris Muséum Pass
Avec le Paris Museum Pass, vous entrez  
gratuitement, sans attente et autant de fois 
que vous le désirez, dans plus de 60 musées 
et monuments de Paris et de la région 
parisienne.

* Tarifs réservés aux étudiants de France Langue

Billetterie
en vente dans les écoles
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Pass 2 jours 
consécutifs
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Pass 4 jours 
consécutifs
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