
Semaine d'expression française à Valence pour les ados de nos villes jumelles 
Asti, Batroun, Biberach du 30/8 au 6/9/2011

Animateurs et aides: E Brodski, R Galati, M Gilles, F Granoulhac, B Leclerc, P Marand, 
M Nader, J Régnault, JP Roucoule, la Croix Rouge, Val Liban. 

Mardi 30/9/2011: 
— arrivée des 18 participant(e)s: 
9 germanophones en bus Eurolines et voiture, 1 Italienne en train,
8 Libanais(e)s et leur professeur Joseph Merchak, que nous allons accueillir à Lyon-St 
Exupéry.
— installation dans leurs familles d'accueil.

Mercredi 31/8/2011:
Début des cours : tout se fait en langue française et en petits groupes multinationaux.
Thème : apprendre à se connaitre et découvrir la Ville. Vocabulaire de la Ville.
— chacun se présente y compris les animateurs, différents jeux pour faire connaissance 
— Présentation détaillée du programme de la semaine et liste de tous les participants.

Jeudi : se classer par taille (ici), puis par ordre alphabétique des prénoms.

— Interviewer et présenter son voisin en français : nom, prénom, âge, ville+pays où tu 
habites, ta famille, tes goûts, 1 chose surprenante te concernant, ce que tu voudrais faire à 
l'avenir, ce dont tu rêves, 1 objet important pour toi et pourquoi, un mot français que tu aimes, 
et un que tu détestes.
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Ils  ont aimé ces mots: enthousiasme, quand même, vacances, ambition, délire, sourire, 
cornichon, ça va, bizarre, maintenant, concombre, horizon, je t'aime, équipe, ami, donc...

Ils ont détesté ceux-ci: désespoir, anticonstitutionnellement, merde, fléau, araignée, puni, 
agressif, tu dois faire ça, leur(s), apprendre, la préposition "de" difficile à utiliser, 
baccalauréat, problèmes, derrière, mondialisation, diminutif, valétudinaire (qui n'a pas l'air en 
bonne santé).

12h30: Repas à La Manu. 

13h30: Vocabulaire de la ville, présentation du plan de Valence, simulations de situations en 
ville: se perdre, chercher un magasin, demander des renseignements... 
14h:30 visite de Valence avec prise de photos.
15h30: retour à la Manu et début de rédaction d'articles pour le journal de fin de séjour.
Consignes pour demain, RV à la gare de Valence-ville.

...sans oublier Leila, Claudia et Verena.

Jeudi 1/8/2011: Journée à Lyon. 
8h08: départ du train pour Lyon Perrache. Place Bellecour, Quartier St Jean, Montée en 
funiculaire à la Basilique de Fourvière et visite à Notre Dame  du Liban arrivée en Mai, picnic 
à Fourvière, on redescend à pied par les jardins, temps libre dans le vieux St Jean.
17h51: départ de Lyon Perrache.
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Place Bellecour.

Alors, c'est où, Fourvière?

Vendredi 2/9/2011: Thème: la santé.
9h: on rédige les impressions suite à la visite de Lyon. Les Libanais n'avaient jamais vu une 
aussi belle basilique. Articles pour le journal de bord.
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10h: pause puis travail sur le vocabulaire de la santé: les urgences, tomber dans les pommes, 
l'assurance nous rembourse les soins, frauder, se protéger, un cabinet médical, un patient, les 
professions libérales, être malade comme un chien, étouffer, l'étouffement, être bénévole...

12h: Repas à la Manu

13h30: la Croix Rouge vient nous former aux premiers soins.
Numéros à appeler en cas d'urgence: le 15, le 18, le 112. S'entraîner au massage cardiaque sur 
un mannequin, mettre la victime en PLS (position latérale de sécurité).

15h30: début d'écriture de petites pièces de théâtre en groupes multi-nationaux de 4 ou 5 pers, 
chaque groupe choisit le thème qui lui plaît.
 
Samedi 3/9/2011: matinée libre en famille.
12h repas à la Truite du Père Eugène avec les familles d'accueil et les bénévoles actifs du CJ 
et pèche à la truite. 14h30 libre en famille et dimanche aussi.

Lundi 5/9/2011: 
9h bilan du week-end. Articles pour le journal de bord et suite des saynètes.
11h Film "Une vie de chat" de Folimage. 
12h repas à la Manu
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14h Atelier-son inter-actif à La Cartoucherie de Bourg lès Valence/ Folimage
Techniques pour sonoriser un film, fabrication de sons avec de la vaisselle, la bouche ou un 
sac plastique.
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Lundi après-midi à La Cartoucherie puis quartier libre à Valence.
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Mardi 6/9/2011: 
Dernière touche 
aux saynètes, on 
commence à 
répéter et à mettre 
en scène. 

       

12h: Picnic au Parc Jouvet 14h: exposition Le 
Tibet au Centre du Patrinoine arménien
15h: Quartier libre en ville
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Mercredi 6/9/2011: Bilan 
du séjour à Valence.
Rangement de la salle.
12h: repas à la Manu.

14h: réception à la Mairie 
en présence de M. le Maire.
Discours, remise à chacun 
du carnet de bord et du 
diplôme de participation.
Chaque groupe joue sa 
mini pièce de théâtre.
BON RETOUR A LA
MAISON!
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Les vacances

Dialogue de sourds

Taxis, SVP!
Appartement rustique




