Contacts
Présidence par intérim :
Martha Willmann
martha.willmann@orange.fr
02 40 35 39 43
Direction du CCFA,
Direction du Festival Univerciné allemand,
Référent régional du Fonds citoyen franco-allemand :
Martin Krechting
directeur.ccfa.nantes@univ-nantes.fr
festival.univercine.allemand@gmail.com
02 40 35 83 22
mobiklasse.de :
Sophie Kuhn
nantes@mobiklasse.de
02 40 35 83 25 (Mercredi 10h – 18h)
DAAD-Sprachassistenz :
Arne Hintz
daad.ccfa.nantes@gmail.com
02 40 35 83 25
Jeune Ambassadrice
de Sarrebruck à Nantes :
Alexia Theissen-Achille
ccfa.jeuneamb.sarrebruck@gmail.com
02 40 35 83 25
06 51 20 21 78
Cours :
Clara Becker
ccfa.cours.allemand@gmail.com
02 40 35 39 43
Tanja Reichenbach
ccfa.assistance.linguistique@gmail.com
ccfa.service.pedagogique@gmail.com
02 40 35 39 25
Chargée de communication
(Programme "Travail chez le partenaire") :
Isabel Schmidt
ccfa.stages@orange.fr
02 40 35 83 22
Services civiques :
"Promouvoir les relations franco-allemandes" :
Rabea Effelsberg
ccfa.volo.culturel@gmail.com
02 40 35 83 22
"Univerciné allemand" :
N.N.
ccfa.univercine.allemand@gmail.com
02 40 35 83 22

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

Centre culturel franco-allemand
Europa Nantes
90-92 Boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes
Accès : ligne C5 - arrêts Prairie au Duc / Quai des Antilles
Stations Bicloo : n° 103 Grue Jaune, n° 104 Antilles
Parkings : Wilson - Quai du Président Wilson (gratuit)
Les Machines - 10 rue Arthur III (payant)
Horaires d'ouverture d'Europa Nantes :
Ouvert au public le lundi de 14h à 17h
du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
le samedi de 10h à 13h
Permanences du CCFA :
Le mercredi de 13h30 à 18h, le jeudi de 15h à 18h
02 40 35 39 43
ccfanantes@gmx.net
www.ccfa-nantes.org

Centre Culturel
Franco-Allemand
Nantes
Programme
Octobre à Décembre 2020

Centre Culturel Franco-Allemand
CCFA Nantes - Engagement écologique
Jeune Ambassadeur
@CCFANantes
ccfa.nantes
ccfanantes

Salles de cours et d'activités
Europa Nantes

90-92 Boulevard de la Prairie au Duc - 44200 Nantes
Accès : ligne C5 - arrêts Prairie au Duc / Quai des Antilles
Stations Bicloo : n° 103 Grue Jaune,
n° 104 Antilles

Salle du DRAC

entrée 15 D boulevard Jean Moulin ou 2-4 rue du Drac Nantes
Accès : ligne L1 - arrêt Lauriers

Le CCFA remercie ses partenaires :

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.

Langue
Cours d'allemand (tous niveaux et âges)
Cours de langue
"standards"
conversation
Stage intensif pour collégien.ne.s et lycéen.ne.s
du 19 au 23 octobre, 10h-12h30.
"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

"Schreibwerkstatt"
Nouveau : vous avez plein d’idées en tête, mais
vous n’arrivez pas à les mettre sur papier ?
Surmontez ce phénomène bien connu en participant à la
nouvelle "Schreibwerkstatt" du CCFA. Cet atelier en
langue allemande vous apprendra des méthodes et des
techniques de rédaction de texte.
Tous les mercredis de 16h30 à 18h00.

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

Centre d'examen de l'Institut Goethe
Possibilité de passer le Goethe-Zertifikat au CCFA
(Niveaux A1, A2, B1, B2, C1). Prochaine session
d'examens les 28 et 29 octobre.
Contact : ccfa.goethe.zertifikat@gmail.com
Goethe-Test PRO, l'allemand pour les
professionnels.
Contact : ccfa.goethetest.pro@gmail.com

Programme "mobiklasse.de"
L’Allemagne dans votre salle de classe !
Découvrez la langue et la culture allemandes de
manière ludique,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
Festival de cinéma "Univerciné allemand"
Du 8 au 14 décembre le CCFA de Nantes coorganise avec l'association Univerciné et
le cinéma Katorza le premier des quatre festivals du cycle
"Univerciné". En présence de nombreux.euses invité.e.s,
nous fêtons le 25ème anniversaire du festival avec une
large éventail de films.
www.ccfa-nantes.org/univercineallemand
www.univercine-nantes.org

Cercle littéraire
Découvrez les auteurs les plus variés de la
littérature germanophone.
Tous les mardis de 14h30 à 16h.

Bibliothèque
Empruntez des livres à la bibliothèque du CCFA.
Permanence bibliothèque le mercredi de 14h à 16h30.

Voyage à Saarbrücken
Pour son voyage annuel, le CCFA vous propose
de découvrir fin janvier 2021 la capitale de la Sarre, ville
jumelle de Nantes en Allemagne. Découvrez par ailleurs
un des endroits les plus importants de l'histoire francoallemande. Venez voir les films de langue allemande dans
le cadre du grand festival de film "Max Ophüls Preis".

Émission radio "Hallo Nantes"
Suivez l'émission radio franco-allemande du
CCFA portant sur la culture et le développement
durable. Chaque émission mensuelle est diffusée
deux fois sur www.euradio.fr

Bureau des stages
Vous cherchez un stage ou des informations sur
la mobilité en Allemagne ? Venez prendre des
renseignements et trouver de l’aide afin de mieux préparer
votre candidature. Découvrez également l'offre des stages
au CCFA.
Prenez rendez-vous : ccfa.stages@orange.fr

Événements réguliers
Chorale franco-allemande

Un programme varié vous attend; répertoire
classique et des chansons traditionnelles,
folkloriques, populaires en allemand et en français.
Tous les mardis de 19h à 20h30, hors vacances
scolaires et jours fériés, Salle du DRAC

Stammtisch
Pratiquez votre allemand autour d'un
"Feierabendbier" avec des germanophones.
Bar La Conciergerie du Parc, 24 Mail des Chantiers
29 octobre, 26 novembre et 17 décembre à partir de 19h

Speakdating
Participez à un « tête-à-tête » linguistique mensuel
portant sur des thèmes prévus par les animatrices.
Mercredi 14 octobre, 4 novembre et 2 décembre à 19h

"Kindernachmittag"

Après-midi ludique en allemand.
Une fois par mois, pour les enfants de 3 à 7 ans.
Inscription : ccfa.service.pedagogique@gmail.com
Mercredi 14 octobre et 4 novembre
Au CCFA

"Vorlesekurs"
Des livres actuels et des classiques lus à haute voix.
Pour les enfants de 6 à 11 ans.
Inscription : ccfa.service.pedagogique@gmail.com
Deux mercredis par mois
14 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre

Permanence Fonds citoyen franco-allemand
Nouveau : mis en oeuvre par l'OFAJ, le Fonds citoyen
franco-allemand vise à favoriser les rencontres entre
acteurs de la société civile entre nos deux pays. En sa
qualité de référent régional pour les Pays de la Loire et
la Bretagne, le directeur du CCFA Martin Krechting vous
informe et vous accompagne dans vos projets.
Tous les lundis de 16h15 à 17h45 au CCFA
buergerfondscitoyen.ccfa.nantes@gmail.com

