
cours de langue "classiques" 
cours de conversation
cours individuels 
stages intensifs jeunes et adultes 
Nouveau: Prononcer juste, lire et mettre en 
voix en allemand 

Goethe-Test PRO  

Chorale franco-allemande

Cercle littéraire et Bibliothèque  

Festival Univerciné allemand 

Cours et Activités Actualités Événements mensuels 

Stammtisch 

Kindernachmittag 

Speak-dating

Début des cours à partir du 17 septembre, 
Stage intensif pour collégiens  et lycéens 
vacances de la Toussaint 22 au 26 octobre 2018  

L'allemand pour les professionnels 
Vous pouvez passer ce test au CCFA 
Contact : ccfa.goethetest.pro@gmail.com

Tous les lundis de 18h30 à 20h à partir du 
17 septembre, hors vacances scolaires et jours 
fériées, Salle de conférence, Maison des Associations

Découvrez les auteurs les plus variés de la 
littérature de langue allemande et empruntez 
des livres à la bibliothèque du CCFA. 
Cercle littéraire : tous les mardis de 14h30 à 16h à 
partir du 18 septembre, Maison de l'Europe 

Portes ouvertes

Jeunes ÉcoActifs

Pratiquez votre allemand autour 
d'un "Feierabendbier" avec des 
germanophones. 

Après-midi ludique en allemand 
pour les enfants de 3 à 7 ans, 
Inscription nécessaire : 
ccfa.service.pedagogique@gmail.com 
 

Participez à  un « tête-à-tête » 
linguistique portant sur des thèmes 
prévus par les animateurs. 
 
 

Rencontres mensuelles et activités sur 
l'environnement et le développement 
durable proposées par la Volontaire écologique 
franco-allemande, pour les jeunes de 14 à 25 ans 

Samedi 8 septembre de 10h à 17h à la Maison            
des Associations
Samedi 15 septembre 14h à 18h au CCFA

Tandem 
Pratiquez l'allemand ou le français 
avec une personne de langue maternelle  

Découvrez l'ensemble de l'offre et les modalités 
d'inscription sur www.ccfa-nantes.org

En amont du festival Univerciné allemand, le CCFA
vous invite à deux projections gratuites de films 
allemands en coopération avec l'Espace 
Cosmopolis :  

Notre offre de cours 
du niveau débutant à avancé

Maison des Associations 
16h à 18h : 19 septembre, 3 ou 17 octobre, 
                      14 ou 28 novembre, 5 ou 19                      
                      décembre  

Bar La Coquille, 2 place du Commerce 
19h : 30 août, 27 septembre, 
         18 octobre, 29 novembre, 13 décembre

Bar La Coquille, 2 place du Commerce 
19h : 12 septembre, 10 octobre, 
           14 novembre, 19 décembre

Première rencontre : La Maison Café, 4 rue Lebrun 
18h30 : 06 septembre 

Les deux films sont proposés en collaboration avec 
l'Espace Cosmopolis et le festival Univerciné allemand 
et suivis d'un échange avec Martin Krechting, 
directeur du CCFA et du festival Univerciné allemand.

Mardi 9 octobre, 18h30 - 20h30 : En coopération 
avec l'espace Cosmopolis, projection gratuite du film 
« Democracy » de David Bernet à l'Espace 
Cosmopolis.

Mercredi 3 octobre, 18h30 - 20h30 : projection 
gratuite du film « La vague » (Die Welle) de Dennis 
Gansel au Pôle Etudiant à l'Université de Nantes.

Du 6 au 12 novembre au Katorza, Comme 
chaque automne, le CCFA de Nantes coorganise 
avec l'association Univerciné et le Katorza de 
Nantes le premier des quatre festival du cycle 
Univerciné. 
Mardi 18 septembre à 13h sur Euradionantes : ne 
manquez pas l'émission "L'Europe à l'écran" 
consacrée à la programmation scolaire d'Univerciné 
allemand 2018. Rediffusion le 22 septembre à 11h et le
26 septembre à 13h.  

Projections de films allemands

À ces deux dates possibilité de passer les tests de 
positionnement pour les cours et grande braderie 
de livres en allemand et en français.



Centre Culturel 
Franco-Allemand 
Nantes 

Septembre 2018 à décembre 2018 

Le CCFA est membre de la Fédération des Maisons Franco-Allemandes, 
 du Centre Culturel Européen et de la Maison de l'Europe à Nantes.  

Association agrée par le ministère de la jeunesse et des sports. 
Le CCFA est point info de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse

(OFAJ) et de l'Office allemand d'échanges universitaires (DAAD) à Nantes

Centre Culturel Franco-AllemandContacts 

Programme 

1  rue Du Guesclin - 44000 Nantes 
Accès : lignes 1/2/3, arrêt Commerce 
Stations Bicloo : n° 29 Duguay Trouin, 
n° 30 Commerce ou n° 37 Feydeau 
 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 14h à 18h 
02 40 35 39 43 
ccfanantes@gmx.net 
www.ccfa-nantes.org

Centre Culturel Franco-Allemand 

CCFA Nantes - Engagement écologique 

Jeune Ambassadrice 

@CCFANantes 

ccfa.nantes 

 

Salles de cours et d'activités
Maison des Associations 

Maison de l'Europe

39 rue Félix Thomas - 44000 Nantes 
Accès : ligne 2, arrêt Motte Rouge ou Saint Félix 

Station Bicloo : n° 14 Saint Félix

33 rue de Strasbourg - 44000 Nantes 
Accès : ligne 2, arrêt Motte-Rouge 
Station Bicloo :  n° 2 Hôtel de ville

Le CCFA remercie ses partenaires : 

Présidence : 
Danielle de Backer 
danielle.debacker@hotmail.fr  
02 40 35 83 26 
 
Direction du CCFA et direction du Festival 
Univerciné allemand :  
Martin Krechting 
martin.krechting@univ-nantes.fr 
02 40 35 83 22 
 
mobiklasse.de : 
Jana Möller 
nantes@mobiklasse.de 
02 40 35 83 25 (Mercredi 10h – 18h) 
 
Jeune ambassadrice de Sarrebruck à 
Nantes et bureau des stages (sur RDV) : 
Laura Zeller 
ccfa.jeuneamb.sarrebruck@gmail.com 
02 40 35 83 25 
 
Cours : 
Saskia Heß 
ccfa.service.pedagogique@gmail.com 
02 40 35 39 43 
 
Lisa Holz 
ccfa.assistance.linguistique@gmail.com 
02 40 35 39 43 
 
Service civique Univerciné allemand :  
Tessa Laget 
ccfa.univercine.allemand@gmail.com 
02 40 35 83 43 
 
Stagiaire Univerciné allemand : 
Sina Bittner   
ccfanantes.univercine.allemand@gmail.com 
02 40 35 39 43   
 
Volontaire culturelle franco-allemande :  
Natalie Ostendorf 
ccfa.volo.culturel@gmail.com  
02 40 35 39 43 
 
Volontaire écologique franco-allemande :  
Eva Fuchs 
ccfa.volo.ecolo@gmail.com 
02 40 35 39 43  
 
Service civique communication et promotion 
des relations franco-allemandes :  
N.N. 
ccfa.service.civique@gmail.com 
02 40 35 39 43   


