PROGRAMME D'UNE SEMAINE

COURS DE FRANCAIS
ET HISTOIRE
"REMONTONS LE TEMPS"

Au Ciel Bretagne
Du 13 au 18 juin
Du 19 au 24 septembre 2022

CIEL Bretagne rue du Gué Fleuri 29480 Le RelecqKerhuon/Brest
FRANCE www.ciel.fr info@ciel.fr tél. +33 2 98 30 45 75

BIENVENUE AU CIEL BRETAGNE !

Cours et excursions
durant une semaine
pour découvrir
la Bretagne autrement !

Au programme !

15 heures de cours les matinées
la visite guidée de Brest
la découverte d'alignements à
Camaret
le port de Concarneau et ses remparts
le musée de la 2ème guerre mondiale
à la pointe St Mathieu
la découverte de l'histoire de Brest
Morlaix et son passé & visite du
Château du Taureau

DETAILS DU PROGRAMME
Cours : 15 heures soit 3 heures chaque matin, de 9h00 à
12h00, du lundi au vendredi, maximum 12 participants
Encadré par des professeurs expérimentés, nous vous aiderons à
développer vos compétences orales pour mieux communiquer. Les
cours seront aussi une introduction aux activités de l'après-midi.

6 excursions incluses dans le programme :
5 après-midi du lundi au vendredi et le samedi toute la journée :
Lundi : visite guidée de la ville de Brest
Mardi : découverte des alignements mégalithiques de Lagatjar à
Camaret
Mercredi : sur les traces de Vauban à Concarneau
Jeudi : une remontée dans l'histoire de Brest
Vendredi : visite du musée de la 2nde guerre mondiale à la Pointe St
Mathieu
Samedi : visite de Morlaix et du château du Taureau (XVIème s.)

PRIX PAR PERSONNE : 620€ (hors hébergement)
Ce prix comprend : 15 heures de cours, le matériel pédagogique, les 6
excursions encadrées par un guide.
Hébergement au choix (non inclus dans le prix ci-dessus) :
. En famille d'accueil : demi-pension durant la semaine (petit déjeuner & dîner)
et pension complète le week-end : 224 €/semaine
. A l'hôtel : de 2 à 4 étoiles
. En studio en résidence hôtelière
Plus d'informations : https://www.ciel.fr/fr/categorie-produit/hebergement/
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