
          Besançon , le 14 février 2012 

Association COMTE – BALTIQUE - AMOUR –  

  France - Russie – CEI 
                   (partie invitante) 

Secrétariat : Valentine  GROSJEAN                   Aux professeurs de français de Russie, CEI.... 

78, rue des Granges 25OOO  Besançon               Invitation aux RENCONTRES PEDAGOGIQUES 

Tél :  (33) (0)3-81-83-00-88                                    franco-russes à BESANCON (Franche-Comté) 

portable : O6-30-93-75-14                                                  du 22 au 29 juillet 2O12 

mail : svalgro@hotmail.com   

 

Ces RENCONTRES s'adressent aux professeurs de l'enseignement secondaire et supérieur. 

Le séjour en France ( à partir de l'aéroport Paris -Roissy) sera à la charge de l'association Comté-

Baltique-Amour, mais chaque professeur devra donner la somme de 2OO euros pour  participer. 

Vous serez  au nombre de 5O  maximum. 

Vous apporterez la somme de 200 euros. 

Le voyage (aller et retour) depuis votre pays jusqu'à l'aéroport de «Paris-Roissy-Charles de Gaulle» 

est à votre charge. 

                                                        Voici le PRE-PROGAMME 
 

Dimanche 22 juillet 2012:   départ de l'aéroport Roissy CdG (aéroport de Paris)   à 15 heures                                                          

environ  EN BUS  pour Besançon, ancienne ville romaine appelée Vesontio, capitale du 

département du Doubs et de la région de Franche-Comté.  Voyage : 6 heures avec repas dans un 

resto-route. 
 

Lundi 23 juillet: inscription pour être « étudiant » du Centre de Linguistique Appliquée  (CLA) où 

vous suivrez des cours de français réservés aux professeurs de français étrangers. Visite de la ville : 

« citadelle Vauban » (patrimoine mondial de l'UNESCO )  et accueil au Conseil Général (rôle et 

organisation d'une structure départementale). 
 

Mardi 24 juillet: Visite de Besançon (suite) et du Musée du temps (car Besançon fut la capitale de 

l'horlogerie ) le matin  et cours au CLA de 13h3O à 17 h. 
 

Mercredi 25 juillet: visite de la DRAC (direction régionale des Affaires Culturelles), car 2012 est 

l'année de la culture française en Russie (  le matin)  et cours au CLA après le repas de midi. Soir : 

participation à la soirée internationale du CLA avec les professeurs  de français venus de tous les 

pays.   Préparez des chants ....... 
 

Jeudi 26 juillet : Visite du Conseil Régional (rôle et structure du CR et apéritif). Visite du Musée 

des Beaux-Arts. 13H30 à 17 h : cours au CLA.  Accueil en Mairie de Besançon. 
 

Vendredi 27 juillet: Départ en bus pour visiter ARBOIS (ville des vins d'Arbois et de la maison de 

Pasteur), repas en route. Visite des Salines de Salins et du site d'Arc et Senans (patrimoine mondial 

de l'UNESCO) dans le département du Jura. 
 

Samedi 28 juillet: Départ en bus pour visiter, dans le département du Doubs,   la ville de Pontarlier, 

le château de Joux  (11ème siècle) près de la frontière suisse et  la République du Saugeais.  Repas 

de midi en route. 
 

Dimanche 29 juillet: Départ pour l'aéroport  Paris-Roissy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les logements de la Cité Universitaire  (la Cité U)  se trouvant en banlieue lointaine, vous serez 

logés dans 2  foyers avec cuisinettes au  centre ville dans la « boucle » de la rivière  Doubs où se 

trouvent le CLA , tous les monuments , les organismes à visiter,  les rues piétonnes et les magasins 

(les magasins ferment à 19 h) . Ainsi  vous  ferez tous les déplacements à pied  (le centre ville est 

petit) et serez libres de vos mouvements. 



Les repas de midi seront pris non loin du CLA au Restaurant Universitaire ( au  RU)  ouvert de 

11h30 à 13h30.  Les repas du soir seront des apéritifs dinâtoires ou autres,  le RU  n'assurant plus 

les repas du soir à Besançon !  La question est à l'étude. 

Je vous ferai parvenir le programme précis et plus détaillé dès qu'il sera mis au point. 

 

               До скорого = А bientôt                  Valentine GROSJEAN 

                                                               au nom de l'Association Cotmé-Baltique-Amour 
 

 

Tout l’information et contacts : AEFR.lettre@gmail.com  


