
Activités Dates et lieux Personnes à contacter Date limite  

XХVe  Séminaire jubilé  National  des  professeurs  

de  français :  «La  France  et  la  Francophonie 

aujourd’hui : ....» 

24.01.– 30.01.2016 

(Rég.de Moscou, Russie) 

Mme Jeanne  AROUTIOUNOVA 

AEFR.info@gmail.com 
le 10 décembre 2015 

Participation au Marathon pédagogique du magazine   

La Langue Française    

avril 2016 

(Moscou, Russie)   

Le magazine La Langue Française  

Bureau de l’AEFR 

sans inscription 

préalable 

Participation aux manifestations proposées par  

L’Institut Français de Russie/ aux manifestations à 

l’occasion de La Journée de la Francophonie                

au cours de l’année /  

mars – avril 2016 

(Moscou, Russie)   

Bureau de l’AEFR 

AEFR.info@gmail.com 

sans inscription 

préalable 

Festival National de théâtre et de chanson 

francophones « Le Ménestrel chantant – 2016 »  

(élèves et étudiants) 

03.05.- 06.05.2016 

(Moscou, Russie) 

Bureau de l’AEFR 

AEFR.info@gmail.com 
le 20 avril 2016 

Participation au XIVe Congrès mondial de la  

Fédération Internationale des Professeurs de Français 

14.07. – 21.07. 2016  

(Liège, Belgique) 

Comité organisateur - Association 

belge des professeurs de français  

à consulter le site 

www.liege2016.fipf.org    

Stages linguistiques et civilisationnels pour les 

professeurs/ enseignants de français (projet) 

juillet 2016 

(France) 

Mme Jeanne  AROUTIOUNOVA 

AEFR.info@gmail.com 
le 24 mai 2016 

Programme «Le français en famille» 
au cours de l’année 

(Bourges, France) 

Mme Olga RIABOVA 

AEFR.info@gmail.com 
un mois avant le stage 

Réunions pédagogiques 
le 4e jeudi du mois  

(Moscou, Russie) 

Bureau de l’AEFR 

AEFR.info@gmail.com  

à consulter le site 

www.AEFR.ru  

Séjours linguistiques pour élèves et étudiants 
au cours de l’année  

(France, Belgique, Québec) M. Alexandre PROZOROV 

AEFR.info@gmail.com 

à consulter le site 

www.AEFR.ru  Programmes pour étudiants «Chantiers bénévoles» /  

                              «Travail en France» 

juin - septembre 2016 

(France, Russie) 
 

www.AEFR.ru           www.InstitutFrancais.ru   
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