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Programme  
d’activités
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Votre guide France Langue

Johanna
e.mail : j.raclin@france-langue.fr 

    www.france-langue.fr        www.facebook.com/francelangue          francelangue

Restez connectés pour encore 
plus d’activités, d’excursions  
et de week-ends !

Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l'adresse suivante : mc.andre@france-langue.fr

Lundi 2 octobre  
de 14h à 15h30

Le quartier de la Défense
Gratuit 
Rendez-vous sur le quai du métro Esplanade 
de la Défense à 14h00 (ligne 1, direction  
La Défense)

Mardi 3 octobre  
de 14h à 15h30

Le quartier chic de la Madeleine
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Madeleine  
à 14h00 (ligne 8, direction Balard)

Mercredi 4 octobre  
de 13h30 à 16h

Intouchables
Comédie dramatique de Eric Toledano  
Film sous-titré en français suivi d’un 
échange avec Johanna
RDV à FL Paris Notre-Dame (salle 301),  
6 rue du Fouarre, Paris 5ème

 
Dimanche 8 octobre

Journée aux Châteaux de la Loire
Prix : 53€ (+5€ pour les + de 25ans)
(Inclus : transport, visites des châteaux  
de Chambord et de Chenonceau.)

Lundi 09 octobre  
de 14h à 15h30

Le vieux Paris autour du Châtelet 
Gratuit 
RDV sur le quai du métro Châtelet à 14h 
(ligne 1, direction Château de Vincennes)

Mardi 10 octobre  
de 14h à 15h30

Montmartre 
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Anvers  
à 14h00 (ligne 2, direction Nation)

Mercredi 11 octobre  
de 13h30 à 16h

Le petit Nicolas
Comédie de Laurent Tirard (2009)
Film sous-titré en français suivi d’un 
échange avec Johanna
RDV à FL Paris Notre-Dame (salle 301),  
6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Samedi  14  
et dimanche 15 octobre

Week-end en Normandie
Prix : 89€ (+10€ pour les plus de 25 ans)
Inclus : transport, hébergement avec petit 
déjeuner,  visites de Honfleur, Deauville, 
Caen, le Mont St Michel et son Abbaye.

Visites guidées Soirées / évènements dans l’écoleCiné-club Excursions & Week-ends Spectacles

Disneyland Paris
Offre spéciale réservée  
aux étudiants France Langue

Les Bateaux-Mouches®

Embarquez sur l’un des 9 bateaux de 
verre et de lumière et larguez les amarres 
pour une croisière inoubliable à travers 
Paris !

* Réservé aux étudiants France Langue

13,50 €

11 €*

* Réservé aux étudiants France Langue

Les bus panoramiques
Bus double-étage découverts, vitres 
rétractables et chauffage au niveau 
supérieur. Un circuit de 2 heures 
dans les rues de Paris !

17 €

15,5 €
*

* Réservé aux étudiants France Langue

17 €

12 €*

Billet à 
partir de

62 €*

La tour Montparnasse
Au 56ème étage, Paris à vos pieds !
Accédez au sommet en 38 secondes par  
l’un des ascenseurs les plus rapides d’Europe !

Cuisine, Gastronomie & Vin

* Tarif pour 1jour/1parc. Les prix des billets varient en fonction de la période, 
merci de préciser la date de visite au moment de votre inscription.
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Du 16 au 22 octobre Du 23 au 29 octobre

Lundi 16 octobre  
de 14h à 15h30

Le quartier Palais Royal
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Palais-Royal- 
Musée du Louvre à 14h (ligne 1, direction 
Château de Vincennes)

Mardi 17 octobre  
de 14h à 15h30

L’Ile de la Cité 
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Pont-Neuf  
à 14h00 (ligne 7, direction Ivry-Villejuif)

Mercredi 18 octobre  
de 13h30 à 16h

L'aile ou la cuisse 
Comédie de Claude Zidi(1976)
Film sous-titré en français suivi d’un 
échange avec Johanna
RDV à FL Paris Notre-Dame (salle 301),  
6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Samedi 21  
et dimanche 22 octobre

Weekend en Belgique
Prix : 99€
Inclus : Transport en car aller/retour, 
hébergement en auberge avec petit déjeuner, 
visite de la ville de Liège, Bruxelles et Bruges.

Lundi 23 octobre  
de 14h à 15h30

La Nouvelle Athènes 
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Notre-Dame 
de Lorette à 14h00 (ligne 12, direction 
Aubervilliers/ Front Populaire)

Mardi 24 octobre  
de 14h à 15h30

Le quartier de la Bastille
Gratuit 
RDV sur le quai du métro Bastille à 14h00 
(ligne 1, direction Château de Vincennes)

Mercredi 25 octobre  
de 14h à 15h30

Saint Laurent 
Biographie de Jalil Lespert (2014)
Film sous-titré en français suivi d’un 
échange avec Johanna
RDV à FL Paris Notre-Dame (salle 301),  
6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Du vendredi 27  
au dimanche 29 octobre

Week-end à  Amsterdam
Prix : 145€
Inclus : transport, hébergement en auberge 
de jeunesse avec petit déjeuner, taxes de 
séjour, visite de la ville.

Lundi 30 octobre  
de 14h à 15h30

Le Marais aristocratique 
Gratuit 
Rendez-vous sur le quai du métro Saint-Paul  
à 14h00 (ligne 1, direction Château  
de Vincennes)

Mardi 31 octobre de 14h à 
15h30

L’Ile Saint-Louis 
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Sully-
Morland à 14h00 (ligne 7, direction Ivry/
Villejuif)

Mardi 31 octobre
France Langue fête Halloween!
Dès midi, venez boire un verre et manger 
quelques friandises à cette occasion!
Rendez-vous à l’accueil de vos écoles France 
Langue Notre Dame et Victor Hugo!

Mercredi 1er novembre
Jour férié en France, profitez en 
pour visiter Paris!
Rendez vous sur www.parisinfo.com

Samedi 4  
et dimanche 5 novembre

Week-end vin et châteaux de la Loire
Prix : 95€ (+10€ pour les plus de 25ans)
Inclus : transport, hébergement avec petit 
déjeuner,  la ville de Tours, visite d’une 
cave à vin avec dégustation, et la visite des 
Châteaux de Fontainebleau, Chambord et 
Azay le Rideau.

Lundi 6 novembre  
de 14h à 15h30

Le quartier Latin
Gratuit
RDV sur le quai du métro Saint-Michel à 
14h00 (ligne 4, direction Mairie de Montrouge)

Mardi 7 novembre  
de 14h à 15h30

Le Cimetière du Père Lachaise
Gratuit 
Rendez-vous sur le quai du métro Père 
Lachaise à 14h (ligne 2, direction Nation)

Mercredi 8 novembre 
de 13h30 à 16h

Persepolis 
Film d’animation de Marjane Satrapi (2007)
Film sous-titré en français suivi d’un 
échange avec Johanna
RDV à FL Paris Notre-Dame (salle 301),  
6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Du 30 octobre au 5 novembre Du 6 au 12 novembre
NOVEMBREOCTOBRE



Du 18 au 24 novembre Du 25 au 31 novembre
NOVEMBRE
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Du 13 au 19 novembre Du 20 au 26 novembre
NOVEMBRE

Lundi 13 novembre de 14h à 
15h30

Le long du canal Saint Martin
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro République 
à 14h00 (ligne 11, direction Mairie des Lilas)

Mardi 14 novembre de 14h à 
15h30

La Grande Mosquée, le jardin des 
plantes et l’Institut du Monde Arabe
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Place Monge 
à 14h00 (ligne 7, direction Ivry/Villejuif)

Mercredi 15 novembre  
de 13h30 à 16h

Belles de nuit ou la fin d'une époque
Documentaire de Carole Wrona (2012)
Film sous-titré en français suivi d’un 
échange avec Johanna
RDV à FL Paris Notre-Dame (salle 301),  
6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Jeudi 16 novembre de 12h à 13h30
France Langue fête l'arrivée du 
Beaujolais Nouveau.
Rendez vous à l'accueil de vos écoles

Samedi 18  
et dimanche 19 novembre

Weekend en Normandie/ Bretagne
Prix: 95€ (+10€ pour les plus de 25 ans)
Inclus : transport, hébergement en chambre 
triple avec petit déjeuner,  visite des villes 
de Honfleur, Deauville, Saint- Malo, et le 
Mont Saint Michel.

Lundi 20 novembre  
de 14h à 15h30

L’Opéra Garnier
Payant - A régler sur place
RDV sur les marches de l’Opéra à 14h (métro 
Opéra)

Mardi 21 novembre  
de 14h à 15h30

Le Marais médiéval 
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Saint-Paul  
à 14h (ligne 1, direction Château de Vincennes)

Mercredi 22 novembre  
de 13h30 à 16h

Madame de…
Drame de Max Ophüls (1953)
Film sous-titré en français suivi d’un 
échange avec Johanna
RDV à FL Paris Notre-Dame (salle 301),  
6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Lundi 27 novembre  
de 14h à 15h30

Le cimetière du Montparnasse 
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Raspail  
à 14h (ligne 6, direction Nation) 

Mardi 28 novembre  
de 14h à 15h30

Les Passages du Sentier
Gratuit 
RDV sur le quai du métro Etienne Marcel  
à 14h00 (ligne 6, direction Nation)

Mercredi 29 novembre  
de 13h30 à 16h

Ascenseur pour l’échafaud
Drame de Louis Malle (1958)
Film sous-titré en français suivi d’un 
échange avec Johanna
RDV à FL Paris Notre-Dame (salle 301),  
6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Samedi 2  
et dimanche 3 décembre

Week-end spécial Noël à Lille et 
Bruges
Prix : 99€
Incus : le transport en car, l’hébergement 
à l’hôtel en chambres de 2 à 3 avec petit 
déjeuner, les visites de la ville de Lille avec 
sa cathédrale et  la Vieille Bourse, visite 
de la jolie ville de Bruges (aussi appelée la 
Venise du  Nord)

Lundi 4 décembre  
de 14h à 15h30

Les églises et couvents du quartier 
Latin 
Gratuit
RDV sur le quai du métro Saint-Michel à 
14h00 (ligne 4, direction Mairie de Montrouge)

Mardi 5 décembre  
de 14h à 15h30

Le Jardin du Luxembourg 
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du RER B Luxembourg 
à 14h00 (ligne B, direction Robinson/Saint-
Rémy)

Mercredi 6  décembre  
de 13h30 à 16h

La famille Belier
Comédie de Eric Lartigau (2014)
Film sous-titré en français suivi d’un 
échange avec Johanna
RDV à FL Paris Notre-Dame (salle 301),  
6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Dimanche 10 décembre
Journée en Champagne

Prix: 45€
Inclus : Transport, les visites de la cathédrale 
de Reims, d'une cave (avec dégustation + 
visite guidée) et des vignes champenoises. 

Du 27 novembre au 3 décembre Du 4 au 10 décembre
DÉCEMBRE
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NOUVEAU ! 
Visite des caves du Louvre et dégustation de vin

Découvrez les caves du Louvre lors d’une visite et dégustation de 3 vins.  
Situées en plein cœur de Paris et offrant un décor époustouflant, les Caves  
du Louvre vous offriront un voyage exceptionnel dans le monde du vin…

Les visites se déroulent les après-midis entre 13h et 17h.
Prix spécial France Langue : 17€ pour une visite guidée + 
dégustation de 3 vins classiques

Plus d’informations et inscription à l’accueil de votre école  
ou à l’adresse mail suivante : mc.andre@france-langue.fr

PARCOURS 
MODE

Notre personal shopper vous fera découvrir 
l'histoire d'un quartier et ses meilleures adresses 
shopping tout en vous donnant des conseils de style.

Durée : 3h
Prix : 149 €

PARCOURS PARFUM

Partez à la rencontre de 10 prestigieuses 
maisons de parfum situées dans le quartier 
chic et branché du Marais et découvrez leurs 
secrets de création.

Durée : 3h
Prix : 99 €

LEÇON DE MAQUILLAGE DANS LA CÉLÈBRE 
BOUTIQUE DE LUXE BY TERRY

À quelques pas du Louvre, profitez d’un tête-à-tête exclusif 
avec un maquilleur, découvrez les techniques professionnelles, 
reproduisez pas à pas les bons gestes, repartez avec des 
astuces personnalisées et votre passeport beauté.

Durée : 1h
Prix : 149 €

ATELIER CRÉATION DE PARFUM 

Créez votre propre parfum, unique et original, 
avec l’aide d’un expert appelé « Nez » et 
repartez avec votre propre création en flacon.

Durée : 1h30
Prix : 79 €

Cours de cuisine & de pâtisserie

Participez à un cours de cuisine avec un chef 
français qui vous enseignera de fabuleuses recettes 
et vous invitera à sa table pour déguster vos plats, 
accompagnés d’un verre de vin.

Prix (plusieurs cours par semaine au choix) :
1 heure : 36 €*
2 heures : 68 €*
3 heures : 92 €*
4 heures : 125 €

Calendrier et menus disponibles par e-mail :  
mc.andre@france-langue.fr 
* Vin compris

Activités mode, maquillage & parfum

Du 11 au 17 décembre

Lundi 11 décembre  
de 14h à 15h30

Le cimetière de Montmartre
Gratuit
RDV sur le quai du métro Blanche à 14h00 
(ligne 2, direction Nation)

Mardi 12 décembre  
de 14h à 15h30

La Tour Eiffel et les Invalides 
Gratuit 
Rendez-vous sur le quai du métro Trocadéro  
à 14h00 (ligne 6, direction Nation)

Mercredi 13 décembre  
de 13h30 à 16h

Les disparus de Saint-Agil
Drame de Christian-Jaque (1938)
Film sous-titré en français suivi d’un 
échange avec Johanna
RDV à FL Paris Notre-Dame (salle 301),  
6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Lundi 18 décembre  
de 14h à 15h30

Saint-Germain-des-Prés
Gratuit 
RDV sur le quai du métro Saint-Germain-
des-Prés à 14h00 (ligne 4, direction Mairie 
de Montrouge)

Mardi 19 décembre  
de 14h à 15h30

Les passages couverts du Palais-
Royal 
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Palais-Royal- 
Musée du Louvre à 14h00 (ligne 1, direction 
Château de Vincennes)

Mardi 19 décembre  
à 19h30

Ballet : Don Quichotte
28€ ( 25€+3€ de frais de dossier)
Opéra Bastille, Place de la Bastille, 75012 Paris

Mercredi 20 décembre  
de 13h30 à 16h

Au bout du conte
Comédie de Jean-Pierre Bacri et Agnès 
Jaoui ( 2013)
Film sous-titré en français suivi d’un 
échange avec Johanna
RDV à FL Paris Notre-Dame (salle 301),  
6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Jeudi 21 décembre de 12h à 14h
Fêtez Noël avec France Langue
Dès 12h venez vous réchauffer avec un bon 
vin chaud maison, du pain d’épices et autres 
spécialités de Noël!

Jeudi 21 décembre  
à 19h30

Opéra : La Bohème
53€ (50€+3€ de frais de dossier)
Opéra Bastille, Place de la Bastille, 75012 Paris

Du 18 au 24 décembre
SEPTEMBRE




