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Cours intensifs d’hiver

Menus du chef Mickaël
MERCREDI

JEUDI

26-29 décembre
pour enfants

VENDREDI

SAMEDI

Poulet farci

Gratin de poisson
aux épinards

Lasagnes

Quiche aux fruits de
mer

Bûche de Noël

Tarte aux pommes

Gaufre

Culture International Club 03 5758 3875 www.culture-francaise-tokyo.co.jp
3-10-16 NOGE, SETAGAYAKU TOKYO 158-0052

HIVER 2012

Immersion en français avec des activités attractives

Flan à la noix de
coco

PRO

JET A

3 -6 a

ns

4 jours complets

JET

C

6-10

ans

Approfondissement du français

Art et français アートとフランス語
Tarifs : repas, fourniture compris

PRO

フランス語を深める

（中級）

授業料：食事、教材費込み * La réduction n’est appliquée qu’une à la fois割引の重複は不可

終日X４日間

50.400¥

Français pour les débutants

participation partielle : la journée : 9h30-17h 部分参加：終日

15.120¥ la journée 1日あたり

participation partielle : la matinée : 9h30-13h 部分参加：午前

7.560¥ la matinée

1日あたり

5% de réduction

réduction pour frères et sœurs 兄弟・姉妹割引

5% pour la famille 全体から 5%割引

Création dʼun film en français
映画をフランス語で制作

PRO

5% 割引

inscription et paiement jusquʼau 30 nov. 11月30日までのお申込・支払い

初歩フランス語

JET B

6 -1 0

ans

JET
PRO

D

7-10

(上級）

ans

paiement : vous recevez une facture qui indique les modalités お支払はお申込後ご送付する請求書によりお振込下さい
Les parents sont invités au mini-spectacle du sam. 29 à 16h.最終日16時からの小発表会にご都合のつくご両親は是非いらして下さい。

Inscription 申込
nom 名前
adresse 住所
mail メール
tel 電話
projet et dates
参加プロジェクトと日程

Minispectacle
le samedi
à 16h !

Réservation
:
de lʼœuvre dʼun élève
03 5758 3875
Culture International Club www.culture-francaise-tokyo.co.jp

Cours intensif d’hiver pour enfants

du mercredi 26 au samedi 29 décembre

Culture International Club 03 5758 3875 www.culture-francaise-tokyo.co.jp 3-10-16 NOGE, SETAGAY7AKU TOKYO 158-0052
M.Rezzani
M.Manea

A
PROJET

3-6 ans

Art et français アートとフランス語

!

10H30-11H30!

!ATELIER DE MARIONNETTES / THÉÂTRE

11H30-12H!

!

CHANSONS ET HISTOIRES

12H-13H !

!

REPAS

13H10-14H40 !

!

TOUT LE PROGRAMME MS, GS

14H50-15H50 !

!

SORTIE AU PARC

16H-17H!

!

ATELIER

LILI LA PETITE GRENOUILLE

s

フランス語を学ぶ。

Atelier
manue activité
lle et a
cuisine telier
!

Français pour les débutants 初歩フランス語

9H30-10H30!

!

GRENADINE

12H-13H !

!

REPAS

13H10-14H40 !

!

SAMI ET JULIE

14H50-15H50 !

!

SORTIE AU PARC

16H-17H!

!

ATELIER

M. Naveau

Immersion en français avec des activités attractives

クッキングアトリエも有り。

6-10 an

G.Landucci

Tout en sʼamusant, créer, parler et apprendre le français.
夢中になるような楽しいことをしながら、作って、話して、

9H30-10H30!

TB
PROJE

S.Baccaro

Acquérir les outils pour
communiquer dʼune manière
efficace. Connaître les bases de
lecture et dʼécriture.
コミュニケーションの道具となるフ
ランス語の基礎知識を効果的に学
ぶ。フランス語の読み書きの基礎を
学ぶ。

Activités manuelles 自分で作る色々なもの

Minispectacle
le samedi à
16h !
最終日16時

Calendrier
mobile
Petits objets en bois

Chaque classe
prépare une petite
présentation pour le
mini-spectacle !

Bougies en vraie cire !
ろうそく

- pièce de théâtre

動かせるカレンダー

木のおもちゃ

- se présenter
- montrer ses
créations

Bougies lumineuses !
石けん

jolis savons
multicolores

小さな劇をしたり、自己紹介を
したり、作った物を見せたり、
小さな発表会あり。

PROJET C

6-10 ans

Approfondissement du français フランス語を深める (中級）
Utiliser et approfondir ses
connaissances du français, et les
utiliser dans des ateliers manuels.

9H30-12H!

!

VITAMINE 2

12H-13H !

!

REPAS

13H10-14H40 !

!

SAMI ET JULIE

14H50-15H50 !

!

SORTIE AU PARC

16H-17H!

!

ATELIER

フランス語を使い、フランス語の知
識（語彙、文型）を深める。
クリエーション・アトリエ

Gilles est cinéaste.ジルは映画監督
Projet D : Création d’un film d’animation avec Gilles
ジルと一緒に、 アニメーションを作る
1) Choix d’une fable de la Fontaine
ラ・フォンテーヌの寓話よりお話を選択

3) Animation des personnages
登場人物を動かして撮影

においてもフランス語
を使う。

D
PROJET

7-10 ans

Création dʼun film en français 映画をフランス語で制作（上級）

indispensable de venir 4 jours 4日間参加必須
9H30-10H30!

!

CRÉATION DU FILM

12H-13H !

!

REPAS

13H10-14H40 !

!

CRÉATION DU FILM

14H50-15H50 !

!

SORTIE AU PARC

16H-17H!

!

CRÉATION DU FILM

1er jour : choix dʼune fable, faire le plan du film avec des
dessins
2e jour : créer des personnages et le décor
3e jour : filmer les animations des personnages
4e jour : enregistrement des voix
第1日：お話を選択し、絵コンテを作る

2) Création des personnages et du décor
登場人物と背景の作成

4) Enregistrement des voix
アニメーションの声を録音

第2日：登場人物と背景の作成
第3日：登場人物を動かして、アニメーションを撮影
第4日：アニメーションの声を録音

cic

cic

