Langue
Cours d'allemand
du niveau débutant à très avancé
Cours de langue ("classiques", conversation,
individuels)
Stages intensifs pour collégiens et lycéens
(vacances scolaires)
NEU: L‘Art, un chemin vers l‘allemand pour
collégiens et lycéens. Pratiquer l‘allemand à travers
divers supports artistiques. Deux lundis par mois
NEU: Vorlesekurs, pour enfants de 6 à 11 ans.
Découvrir l'allemand à travers des histoires, des
poésies, des comptines, racontées, mimées ... Deux
mercredis par mois : 22 mai, 5 et 19 juin de 14h à
15h, Maison des associations

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

Tandem
Pratiquez l'allemand ou le français
avec une personne de langue maternelle
Inscription en ligne sur : www.ccfa-nantes.org

Centre d'examen de l'Institut Goethe
Possibilité de passer le Goethe-Zertifikat au CCFA
(Niveaux A1, A2, B1, B2, C1). Prochaine session 19 juin
Contact : ccfa.goethe.zertifikat@gmail.com
Goethe-Test PRO, l'allemand pour les
professionnels. Vous pouvez passer ce test au CCFA
Contact : ccfa.goethetest.pro@gmail.com

La mobiklasse.de
L’Allemagne dans votre salle de classe !
Découvrez la langue et la culture allemandes,
ainsi que les programmes de mobilité.
Contact : nantes@mobiklasse.de
Inscription : www.mobiklasse.de/registration

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

Culture et mobilité
Forum civique franco-allemand
de jeunes
NEU: Cette nouvelle offre du CCFA s'adresse à tous les
jeunes entre 15 et 30 ans. Il s'agira ici de rassembler les
voix des jeunes et de les amener à s'exprimer sur la
citoyenneté et la chose politique, en partant des
comparaisons franco-allemandes. Découvrir le
système démocratique allemand permet par ailleurs de
porter un autre regard sur la France! Première
rencontre : Berlin 1989, 95 bd Gabriel Lauriol, 6 mai, 19h

Bureau des stages
Vous cherchez un stage en Allemagne ? Venez
prendre des renseignements et trouver de l’aide
afin de mieux préparer votre candidature.
Prenez rendez-vous : ccfa.stages@orange.fr

Permanence sur la mobilité
NEU: L’équipe du CCFA vous propose tous les
mercredis entre 16 et 18h une permanence sur la
mobilité internationale.

Émission radio "Hallo Nantes"
Découvrez l'émission radio franco-allemande du
CCFA portant sur la culture et le développement
durable. Chaque émission mensuelle est diffusée
2 fois. Sur www.euradio.fr, 13h : 17 et 31 mai, 28 juin

Journées de l'Europe 2019
Projection du débat à la télévision allemande entre
Manfred Weber et Frans Timmermans, mardi 7 mai
"Ça va jazzer", concert de jazz de jeunes musiciens de
Nantes et de Sarrebruck, Cosmopolis, mercredi 8 mai
La bibliothèque vivante, La conciergerie, samedi 11 mai
Footing européen, Parvis des Nefs, dimanche 12 mai
Concert de la chorale du CCFA, Salle de l'Égalité,
dimanche 12 mai

Voyage à Leipzig
Pour son voyage annuel, le CCFA vous propose de
découvrir les mille et une facettes de la ville de Bach et
de Schiller. Musique, édition, histoire mais aussi art
contemporain et passages couverts, Leipzig a de quoi
vous surprendre…

Événements réguliers
Cours de cuisine durable
NEU: Cuisinez des recettes franco-allemandes
avec des produits locaux, biologiques et de
saison. Recettes 100% végétariennes.
Inscription : ccfa.volo.ecolo@gmail.com
Maison des Confluences, 4 place du Muguet
Nantais, 18h à 21h : 7 mai

JeunesÉcoActifs
Rencontres mensuelles et activités sur
l'environnement et le développement durable dans
une perspective franco-allemande proposées par la
Volontaire écologique, pour les jeunes de 14 à 25 ans.
La Maison Café, 4 rue Lebrun, Nantes,
19h : 6 mai , 3 juin

Chorale franco-allemande
Tous les lundis de 18h30 à 19h45, hors
vacances scolaires et jours fériés,
Salle de conférence, Maison des associations

Stammtisch
Pratiquez votre allemand autour d'un
"Feierabendbier" avec des germanophones.
Bar La Coquille, 2 place du Commerce
19h : 23 mai, 20 juin

Kindernachmittag
Après-midi ludique en allemand pour
les enfants de 3 à 7 ans.
Inscription: ccfa.service.pedagogique@gmail.com
Maison des associations
16h à 18h : 15 et 29 mai , 12 et 26 juin

Speak-dating
Participez à un « tête-à-tête » linguistique
portant sur des thèmes prévus par les animateurs.
Bar La Coquille, 2 place du Commerce
19h : 15 mai, 5 juin

Contacts
Présidence :
Danielle de Backer
danielle.debacker@hotmail.fr
02 40 35 83 26
Direction du CCFA et direction du
Festival Univerciné allemand :
Martin Krechting
directeur.ccfa.nantes@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 :
Jonas Stübner
ccfa.service.pedagogique@gmail.com
02 40 35 39 43
Communication :
Sina Bittner
ccfa.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

Centre culturel franco-allemand
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 10h à 18h
02 40 35 39 43 / 06 51 20 21 78
ccfanantes@gmx.net
www.ccfa-nantes.org
Centre Culturel Franco-Allemand
CCFA Nantes - Engagement écologique
Jeune Ambassadrice

Centre Culturel
Franco-Allemand
Nantes
Programme
Mai à Juin 2019

@CCFANantes
ccfa.nantes
ccfanantes

Salles de cours et d'activités
Maison des associations

39 rue Félix Thomas - 44000 Nantes
Accès : ligne 2, arrêts Motte Rouge ou Saint Félix
Station Bicloo : n° 14 Saint Félix

Maison de l'Europe

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

Le CCFA remercie ses partenaires :

Le CCFA est point info du DAAD et de l'OFAJ.
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.

