
Du 3 au 9 octobre Du 10 au 16 octobre

Programme  
d’activités

Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l'adresse suivante : mc.andre@placevictorhugo.fr
Restez connectés pour encore plus d’activités, d’excursions et de week-ends ! www.france-langue.fr   www.facebook.com/francelangue   www.instagram.com/ecolesfrancelangue

OCTOBRE

PARIS 
Automne 

2016

Oct / Noc / Déc 

 Lundi 3 octobre  
de 14h à 15h30

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

 Mardi 4 octobre  
de 10h30 à 12h

Saint-Germain-des-Prés
Gratuit 
Rendez-vous sur le quai du métro Saint-
Germain-des-Prés à 10h30 (ligne 4, direction 
Mairie de Montrouge)

Mercredi 5 octobre  
de 13h30 à 16h

Amélie Poulain 
Comédie de Jean-Pierre Jeunet sous-titrée 
en français, suivie d’une discussion avec 
Johanna
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Samedi 8  
et dimanche 9 octobre

Weekend en Normandie
Prix : 89 € (Inclus : transport aller/retour,  
accompagnateur,  hébergement avec 
petit déjeuner, taxes de séjour, visites de 
Honfleur, Deauville, Caen, de la Biscuiterie 
St Michel, du Mont St-Michel et son 
Abbaye).

 Lundi 10 octobre  
de 14h à 15h30

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

 Mardi 11 octobre  
de 10h30 à 12h

Le quartier Latin
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Saint-
Michel à 10h30 (ligne 4, direction Mairie de 
Montrouge)

Mercredi 12 octobre  
de 13h30 à 16h

Le prénom 
Comédie de Alexandre de la Patellière et 
Matthieu Delaporte sous-titrée en français, 
suivie d’une discussion avec Johanna
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

 Jeudi 13 octobre  
à partir de 19h

Soirée « bar insolite »
Passez un moment convivial avec nos 
équipes dans un bar typiquement parisien 
Inscriptions à l’accueil des écoles

Visites guidées SoiréesCiné-club Excursions & Week-ends Spectacles Cuisine, Gastronomie & Vin



Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l'adresse suivante : mc.andre@placevictorhugo.fr
Restez connectés pour encore plus d’activités, d’excursions et de week-ends ! www.france-langue.fr   www.facebook.com/francelangue   www.instagram.com/ecolesfrancelangue

Du 17 au 23 octobre Du 24 au 30 octobre

Lundi 17 octobre  
de 14h à 15h30

Le quartier de la Bastille
Gratuit 
Rendez-vous sur le quai du métro Bastille à 
14h (ligne 1, direction Château de Vincennes)

Mardi 18 octobre  
de 10h30 à 12h

Les Passages du Sentier
Gratuit 
Rendez-vous sur le quai du métro Etienne 
Marcel à 10h30 (ligne 6, direction Nation)

Mercredi 19 octobre  
de 13h30 à 16h

Guillaume et les garçons à table ! 
Comédie autobiographique de Guillaume 
Gallienne sous-titrée en français, suivie 
d’une discussion avec Johanna
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Jeudi 20 octobre  
à 18h30

Dégustation de vin  
à FL Paris Victor Hugo
Prix : 42 € 
Inscription et paiement à l’accueil de 
votre école
Rendez-vous à FL Paris Victor Hugo (salle 15) à 
18h30, 51 rue Saint-Didier, Paris 16ème 

Samedi 22  
& dimanche 23 octobre

Weekend en Belgique
Prix : 95 € (Inclus : transport en car aller/
retour, accompagnateur, auberge avec petit 
déjeuner,  visites de Liège, Bruxelles et 
Bruges)

Lundi 24 octobre  
de 14h à 15h30

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

Mardi 25 octobre  
de 10h30 à 12h

Le cimetière de Montmartre
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Blanche à 
10h30 (ligne 2, direction Nation)

Mercredi 26 octobre  
de 13h30 à 16h

Les Ch’tis 
Comédie de de Dany Boon sous-titrée 
en français, suivie d’une discussion avec 
Johanna
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Du vendredi 28  
au dimanche 30 octobre

Weekend à Amsterdam 
Prix : 155 € (Inclus : transport aller/retour, 
accompagnateur, 2 nuits en hébergement 
avec petit déjeuner, taxes de séjour, visite 
de la ville)

OCTOBRE



Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l'adresse suivante : mc.andre@placevictorhugo.fr
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Lundi 31 octobre  
de 12h à 13h30

France Langue fête Halloween !
Dès midi, venez boire un verre et manger 
quelques friandises à cette occasion!
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame, 6 rue du 
Fouarre, Paris 5ème ou à FL Paris Victor Hugo, 
51 rue Saint-Didier, Paris 16ème 

Mercredi 2 novembre  
de 13h30 à 16h

On connaît la chanson 
Comédie de Alain Resnais sous-titrée 
en français, suivie d’une discussion avec 
Johanna
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

 
Dimanche 6 novembre

Journée aux Châteaux de la Loire
Prix : 55 € (Inclus : transport aller/retour,  
accompagnateur,  visites des châteaux de 
Chambord et de Chenonceau)

Lundi 7 novembre  
de 14h à 15h30

Le jardin des Plantes  
et l’Institut du Monde Arabe
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Place Monge 
à 14h (ligne 7, direction Ivry/Villejuif)

Mardi 8 novembre  
de 10h30 à 12h

L’île de la Cité
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Pont-Neuf à 
10h30 (ligne 7, direction Ivry/Villejuif)

Mercredi 9 novembre  
de 13h30 à 16h

Adieu Berthe 
Comédie de Bruno Podalydès sous-titrée 
en français, suivie d’une discussion avec 
Johanna
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Jeudi 10 novembre  
de 10h à 11h30

Le musée du parfum (Maison 
Fragonard)
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Opéra à 
10h (ligne 3, direction Gallieni)

 Jeudi 10 novembre  
à partir de 19h

Soirée « bar insolite »
Passez un moment convivial avec nos 
équipes dans un bar typiquement parisien 
Inscriptions à l’accueil des écoles

Du 31 octobre au 6 novembre Du 7 au 13 novembre
OCTOBRE - NOVEMBRE
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Du 14 au 20 novembre Du 21 au 27 novembre
NOVEMBRE

Lundi 14 novembre  
de 14h à 15h30

La Bibliothèque Nationale François 
Mitterrand 
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Quai de la 
gare à 14h (ligne 6, direction Nation)  

Mardi 15 novembre  
de 10h30 à 12h 

Les passages couverts du Palais-
Royal 
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Palais-Royal-
Musée du Louvre à 10h30 (ligne 1, direction 
Château de Vincennes)

Mercredi 16 novembre  
de 13h30 à 16h

Madame de... 
Drame de Max Ophüls sous-titré en 
français, suivi d’une discussion avec Johanna
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Jeudi 17 novembre  
de 12h à 13h30

France Langue fête l’arrivée  
du Beaujolais Nouveau !
Dès 12h dans vos écoles, dégustez le 
Beaujolais Nouveau autour d’une assiette 
de fromages et de charcuteries !
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame, 6 rue du 
Fouarre, Paris 5ème ou à FL Paris Victor Hugo, 
51 rue Saint-Didier, Paris 16ème 

Lundi 21 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 22 novembre  
de 10h30 à 12h 

Le canal Saint-Martin 
Gratuit 
Rendez-vous sur le quai du métro République 
à 10h30 (ligne 11, direction Mairie des Lilas)

Mercredi 23 novembre  
de 13h30 à 16h

Du vent dans mes mollets 
Comédie de Carine Tardieu sous-titrée 
en français, suivie d’une discussion avec 
Johanna
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Du vendredi 25  
au dimanche 27 novembre

Weekend à Amsterdam
Prix : 105 € (Inclus : transport aller/retour, 
1 nuit en hébergement avec petit déjeuner, 
taxes de séjour)



Du 18 au 24 novembre Du 25 au 31 novembre
NOVEMBRE

Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l'adresse suivante : mc.andre@placevictorhugo.fr
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Lundi 28 novembre  
de 14h à 15h30

La Madeleine
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Madeleine à 
14h (ligne 8, direction Balard) 

Mardi 29 novembre  
de 10h30 à 12h

L’île de la Cité
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Pont-Neuf à 
10h30 (ligne 7, direction Ivry/Villejuif)

Mercredi 30 novembre  
de 13h30 à 16h

Au bout du conte
Comédie de Jean-Pierre Bacri et Agnès 
Jaoui sous-titrée en français, suivie d’une 
discussion avec Johanna
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Jeudi 1er décembre  
de 12h à 13h30

Atelier Origami / Décoration du 
sapin de Noël
Dès 12h dans vos écoles, aidez nos équipe 
à décorer le sapin de Noël autour d’une 
petite collation !
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame, 6 rue du 
Fouarre, Paris 5ème ou à FL Paris Victor Hugo, 
51 rue Saint-Didier, Paris 16ème 

Samedi 3  
& dimanche 4 décembre

Weekend aux Marchés de Noël de 
Lille et Bruges
Prix : 99 € (Inclus : transport en car aller/
retour,  accompagnateur,  hébergement à 
l’hôtel en chambres doubles ou triples avec 
petit déjeuner, visites de la cathédrale et de 
la Vieille Bourse + taxes de séjour)

 
Dimanche 4 décembre

Journée en Champagne
Prix : 49 € (Inclus :  transport aller/retour, 
visites de la cathédrale de Reims, de la cave 
Martel + dégustation + visite guidée des 
vignes champenoises)

Lundi 5 décembre  
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)

Mardi 6 décembre  
de 10h à 11h30 

Le musée du parfum (Maison 
Fragonard)
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Opéra à 
10h (ligne 3, direction Gallieni)
 

Mercredi 7 décembre  
de 13h30 à 16h

La belle et la bête 
Conte de fée de Jean Cocteau sous-titré en 
français, suivi d’une discussion avec Johanna
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Jeudi 8 décembre  
à partir de 19h

Soirée « bar insolite »
Passez un moment convivial avec nos 
équipes dans un bar typiquement parisien 
Inscriptions à l’accueil des écoles

Du 28 novembre au 4 décembre Du 5 au 11 décembre
DÉCEMBRE



Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l'adresse suivante : mc.andre@placevictorhugo.fr
Restez connectés pour encore plus d’activités, d’excursions et de week-ends ! www.france-langue.fr   www.facebook.com/francelangue   www.instagram.com/ecolesfrancelangue

Du 12 au 18 décembre

Lundi 12 décembre  
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)

Mardi 13 décembre  
de 10h30 à 12h 

Le quartier de la Bastille 
Gratuit
Rendez-vous sur le quai du métro Bastille 
à 10h30 (ligne 1, direction Château de 
Vincennes)

 
Mardi 13 septembre 

Ballet - Le lac des cygnes
Prix : 23 € (20 €+ 3 € frais de dossier)
Opéra Bastille, Place de la Bastille, Paris 12ème 
(métro Bastille)

Mercredi 14 décembre 
de 13h30 à 16h

Peau d'âne 
Comédie enchantée de Jacques Demy 
sous-titrée en français, suivie d’une 
discussion avec Johanna
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame (salle 
301), 6 rue du Fouarre, Paris 5ème

Jeudi 15 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 
d’autres spécialités de Noël !
Rendez-vous à FL Paris Notre-Dame, 6 rue du 
Fouarre, Paris 5ème ou à FL Paris Victor Hugo, 
51 rue Saint-Didier, Paris 16ème 

DÉCEMBRE



ACTIVITÉS À LA CARTE

Plus d’infos à l’accueil de votre école ou à l'adresse suivante : mc.andre@placevictorhugo.fr
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La fabrication du pain

Découvrez les secrets de fabrication du pain grâce à une visite d’une heure dans 
les coulisses d’une boulangerie/pâtisserie 100% traditionnelle. Une dégustation est 
incluse et vous repartirez avec votre baguette et votre croissant !

Durée : 1 heure en français, anglais ou japonais. Les visites se déroulent 
le matin de 9h à 10h (japonais) ou de 10h à 11h (français ou anglais) 
selon la langue choisie.
Prix : 25 €

Informations et inscriptions à l’accueil de votre école  
ou par email à l’adresse suivante : mc.andre@placevictorhugo.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

A deux pas du Louvre, profitez d’un tête-à-tête exclusif 
avec un maquilleur, découvrez les techniques profession-
nelles, 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@placevictorhugo.fr 
* Vin compris

Activités mode, maquillage & parfum

Nouveau !



BILLETTERIE
En vente à l’accueil des écoles uniquement
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Votre guide France Langue

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

ou mobile : 06 69 94 80 33

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

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@placevictorhugo.fr

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 €*

Le Paris Muséum Pass
Entrez gratuitement, sans attente et 
autant de fois que vous le désirez, dans 
plus de 60 musées et monuments de 
Paris.

* Réservé aux étudiants France Langue

Pass 2 jours 
consécutifs

48 €

46,5 €*

Pass 4 jours 
consécutifs

62 €

60,5€*

Parc Zoologique de Paris
Découvrez des animaux du monde 
entier au cœur du bois de Vincennes !
Un somptueux parc aux écosystèmes 
variés pour le plus grand respect 
et bien-être de ses habitants.

jusqu’à 25 ans + de 25 ans
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17,50 €

16 €*

23 €

19 €*

* Réservé aux étudiants France Langue

* 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

13,50 €

11 €*

Billet à 
partir de

55 €

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 !


