
Anne de Colbert-Christophorov

    

Séjour à l’écart de la ville, pour
étudier amoureusement la langue
et la culture françaises, au côté de
personnalités venues de France qui
vous accompagneront.

Étudiant

Nom:................................................................

Prénom:...........................................................

Adresse:...........................................................

Code postal:....................................................

Ville:.................................................................

Email:...............................................................

Téléphone:......................................................

Parent

Nom:................................................................

Prénom:...........................................................

Adresse:...........................................................

Code postal:.....................................................

Ville:..................................................................

Email:................................................................

Téléphone:.......................................................

Le bulletin d’inscription doit être

accompagné d’une lettre de 

consentement des parents.

Inscription

selo Oriahovitza 6061 obshtina Stara Zagora
Unicredit Bulbank, Stara Zagora
IBAN BG66UNCR76301074862454
BIC/SWIFT CODE UNCRBGSF

Le complément du paiement 200 leva sera
versé à l’arrivée dans l’institut.

Budget

La somme totale du séjour de 250 leva comprend
la pension complète, la nourriture, l’hébergement
et tous les équipements de l’école. II n’y aucun
frais supplémentaire.

Transport

Le voyage se fait par train ou bus jusqu’à Stara
Zagora. Et ensuite de Stara Zagora à Oriahovitza
il y a un bus toutes les 30 minutes.

INFORMATIONS

ACADÉMIE D’ÉTE

INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
selo Oriahovitza 6061 Stara Zagora

FONDATION MINU BALKANSKI

16 - 22 juillet 2017

Les dossiers seront traités par ordre
chronologique d’arrivée, d’où l’intérêt 
de s’inscrire le plus rapidement possible.

Bulletin d’inscription
Pour vous inscrire, veuillez remplir ce bulletin

Le bulletin d’inscription doit parvenir à
M. Balkanski avant le 1 juin 2017.
par mail: mmbalkanski@gmail.com
ou par voie postale:
2, avenue de Camoëns, 75116 Paris

L'acceptation des candidatures sera notifiée 
10 jours après réception du bulletin 
d'inscription. Ensuite une avance de 50 leva 
doit être versée par voie bancaire à la 
Fondation Minu Balkanski:

Pour tout renseignement sur 
l'Académie d'été s'adresser à:

YANKA KOVACHEVA
Mobile :0879930077 ;0889555677

Е-mail:fmb.shkoli@gmail.com
www.balkanski-foundation.org



DIRECTION
Patrice Soler

Patrice SOLER, Directeur de 
«l’ Académie d’été» a été 
professeur de lettres dans le 
célèbre Lycée Louis-le-Grand 
à Paris, (préparation aux 
Grandes Ecoles). Il a exercé 
les fonctions d’Inspecteur 
général des lettres au Ministère 
de l ’Education nationale.
Il s’occupe à Bruxelles des 
lycées dépendant  de la  
Commission européenne.

Dans un village près de Stara Zagora, dans 
un cadre calme et équipé des technologies 
les plus modernes.
Etes-vous vraiment motivé par cette 
expérience? Avez-vous l'ambition d'atteindre 
dans la connaissance de la langue et de la 
culture françaises un meilleur niveau, que vous 
soyez bien avancé déjà ou moins avancé ?
Une occasion unique de vous perfectionner en 
petits groupes vous est offerte

· par le contact avec la langue 
quotidienne (actualité, tourisme, 
cuisine)

· par la présentation d'œuvres littéraires 
classiques et contemporaines

· par la projection de films et de pièces de 
théâtre

· par des conversations-promenades à la 
découverte de la nature.

L’Académie n’accueillera pas les élèves 
débutants.  Il faut avoir étudié le français 
au moins plus d’une année, et avoir au 
moins un niveau A 2. Deux groupes seront 
constitués: élèves moins avancés, avec un 
niveau A 2;  élèves déjà avancés, avec un 
niveau B 1. Des sous-groupes seront 
organisés pour que chacun trouve la juste 
place.
 
Pour vous accompagner durant cette 
Académie, Monsieur Patrice SOLER, 
Inspecteur général de l'Education à Paris, sera 
assisté de professeurs venus de France, qui 
travailleront avec des professeurs bulgares.
A l'issue du séjour, un certificat attestant votre 

VOULEZ-VOUS PASSER UNE SEMAINE 
ORIGINALE, SAINE ET  PROFITABLE? 

C'EST L'ACADEMIE D'ETE DE LA 
FONDATION MINU BALKANSKI A 

ORIAHOVITZA. 

• Etre très motivé: notre Académie n'est pas un
  club de vacances, et en particulier on exige une
  tenue vestimentaire qui ne soit pas relâchée. 
• Si vous voulez vous inscrire: 
1. Envoyez d'abord le bulletin d'inscription,
sans tarder; 
2. A réception de ce bulletin, nous vous 

enverrons un petit dossier: 
3 les parents prendront connaissance du 

règlement; ils devront le signer et nous le 
retourner;

3 les élèves nous renverront en même temps 
un tableau rempli avec exactitude et 
sincérité de leur cursus en français 
(combien d'années et combien d'heures 
chaque année).

• Toute candidature ne remplissant pas ces 
conditions sera refusée.

• Les anciens élèves pourront s'inscrire, mais 
ils ne seront pas prioritaires.

ORGANISATION

CONDITIONS

• Arrivée: le dimanche 16 JUILLET  entre 14 h et
  17 h; départ: le samedi 22 dans la matinée. 
• Séjour dans les locaux de la Fondation.
• Programme de la journée: 
  S 8 h 45 -9 h 30: conversation-promenade dans
    la campagne;
S9 h 45-12  h (avec pauses): langue et culture
   (textes, images, ordinateurs);
S14 h -17 h 45: travaux en groupes, et suivi
    personnel;
S17 h 45-19 h: temps libre;
S20�h 30: projection de DVD (films, pièces de
   théâtre)

• Un encadrement conforme aux règles sera
 assuré.

• Frais à acquitter: 250 leva.

Madame Wolf exerce à 
l'École européenne de 
Strasbourg, après avoir 
enseigné dans plusieurs 
pays européens.

Comme Madame Wolf, 
Madame Régent a déjà 
participé à l'Académie 
d'été. Elle s'est spécialisée 
dans l 'enseignement à des 
étudiants étrangers à Paris. 

ACCOMPAGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Alain et Annick DUFILS viendront 
spécialement de France pour participer 
à l’Académie d’été.


