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Centre International d’Antibes (Côte d’Azur – France) 
Séjour linguistique et culturel du 15 au 21 janvier 2023 

 Programme 

• 7h00 Départ. Voyage en bus 

• 17h00 Arrivée à Antibes (Port Vauban): accueil avec les familles. 
19h30/20h00 Diner et soirée en Famille 

 

• 7h30/8h00 Petit déjeuner en famille 
• 9h00 Cours FLE en classe (Pause de 20 minutes) 
• 12h20 Déjeuner : cantine de l’école “Le Château” 
• 13h30 -18h00   Excursion : Grasse avec FRAGONARD 

(h  ttp://www.ville-grasse.fr et http://www.fragonard.com) 

• 19h30/20h00 Diner et soirée en Famille 

• 7h30/8h00 Petit déjeuner en famille 
• 9h00 Cours FLE en classe (Pause de 20 minutes) 
• 12h20 Déjeuner: cantine de l’école “Le Château” 
• 13h30 -18h00    Excursion : Antibes et Musée Picasso (w   ww.antibesjuanlespins.com) 

• 19h30/20h00 Diner et soirée en Famille 

• 7h30/8h00 Petit déjeuner en famille 
• 9h00 Cours FLE en classe (Possible “Enquete en ville”) 
• 12h20 Déjeuner : cantine de l’école “Le Château 
• 13h30 -18h00   Excursion : Nice avec Musée MATISSE (w   ww.nice.fr) 

• 19h30/20h00 Diner et soirée en Famille 

• 7h30/8h00 Petit déjeuner en famille 
• 9h00 Cours FLE en classe (Possible “Enquete en ville”) 
• 12h20 Déjeuner : cantine de l’école “Le Château 
• 13h30 -18h00    Excursion : Principauté de Monaco (h  ttps://palais.mc) 

Eventuel Musée Océanographique avec supplement de 9 €/étudiant 
(h  ttps://www.oceano.org/) 

• 19h30/20h00 Diner et soirée en Famille 

• 7h30/8h00 Petit déjeuner en famille 
• 8h45 Cours FLE en classe (Pause de 20 minutes) 
• 12h50 Déjeuner : cantine de l’école “Le Château 
• 13h30-18h00     Excursion : Cannes avec Musée BONNARD (w   ww.cannes.com) 

• 19h30/20h00 Diner et soirée en Famille 

• 8h00 Petit déjeuner en 
Famille Départ. Voyage 
en bus 

 
Note : Ordre et horaires peuvent changer en raison d’organisation et disponibilité des 
Musées. Hebergement étudiants : En famille. 
Hebergement professeurs : En résidence 
Certificat de fin de cours à tous les 
étudiants. Bilan de classe. 
Les excursions sont toutes guidées et, hors Antibes, sont effectuées avec le bus en location. Compagnie : GUGLIELMI de Villaverla (Vicenza). 
A ne pas oublier dans la valise : Serviettes de bain, sèche-cheveux, shampooing, savons, dentifrice… 

http://www.ville-grasse.fr/
http://www.oceano.org/)

