INSCRIPTION
La “devise” Tandem

Nom......................................................
Prénom................................................
Adresse................................................

“Je t’aide” à apprendre ma

..............................................................

langue, à connaître mon pays et

CP..........................................................

“tu m’aides” à apprendre ta

Ville.......................................................

langue et connaître ton pays,

Tél..........................................................

pour ainsi mieux nous com-

Mail ......................................................

prendre.

Date de naissance ………………………
Pratique l’allemand depuis ....... ans

Contacts

Le tandem binational permet des

TANDEM 2018

Tu t’intéresses à l’Allemagne
et à sa langue ?

contacts privilégiés avec son partenaire, sa façon de vivre et de

Tu as envie de connaître de
jeunes Allemands ?

voir les choses.
couasnon@noos.fr (Président du Comité)
stephanie.herce@wanadoo.fr
(Vice Présidente et animatrice Tandem)
nicolasmenager72@gmail.com (Trésorier)
helene.leproust@wanadoo.fr (Secrétaire)

Ceci favorise un enseignement
communicatif et
Une

Adresser le pli avec chèque d'acompte de 250 € à :
Comité de Liaison Maine Basse Saxe
16 rue Saint - Flaceau
72000 LE MANS

Confirmation de l'Inscription définitive, après envoi
des 2 autres chèques de 250 €, encaissables l'un
début juillet et l'autre fin juillet.

heureuse

interculturel.
alternative

l’enseignement habituel.

à

Alors, le stage linguistique
et culturel “TANDEM” est
ce qu’il te faut !

TANDEM 2018
C’est l’occasion pour toi de vivre

Du mercredi 15 juillet au
dimanche 4 août 2018

pendant vingt jours avec de

9 jours à Angers (Lac de Maine)

jeunes Allemands, d’apprendre

9 jours à Berlin-Potsdam

leur langue et leur culture.

UNE MÉTHODE PRÉCONISÉE PAR
L’OFAJ

ORGANISATEUR

L’Office Franco-Allemand pour la

Comité de Liaison Maine - Basse Saxe

Jeunesse a pour mission de
promouvoir les échanges entre

peras à des cours actifs, basés sur

avec le soutien financier de l’Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse
(OFAJ)

l’oral, à des activités de découverte

PARTICIPANTS

linguistique, l’action de l’OFAJ

et de loisirs : le tout encadré par

12 jeunes Français et

s’étend au secteur extrascolaire

une double équipe de professeurs

12 jeunes Allemands

et une nouvelle formule s’est

certifiés et d’animateurs français

de 14 à 17 ans

développée : l’apprentissage en

Le matin, en compagnie d’un(e)
jeune Allemand(e) avec lequel tu
formeras un “TANDEM”, tu partici-

et allemands.

2 ans d’allemand minimum

les jeunes Français et les jeunes
Allemands. Dans le domaine

tandem

de

partenaire
Renseignements sur :
Maine-basse-saxe.jimdo.com
http://www.ofaj.org/apprendre-en-tandem-berlin-angers
(vidéo du Tandem Berlin/Angers 2010)

Prix : 750 €
Cotisation Maine Basse Saxe comprise
Agrément Ministère de la Cohésion Sociale

la

langue

dans

intensifs binationaux.

des

du

cours

