
Activités sociales - Sports - Excursions

L'école n'est pas le seul lieu d'apprentissage
de la langue française! Si vous aimez aller
au théâtre ou au concert, si vous êtes un fan
de folklore ou de jazz, si vous préférez assister
à des manifestations sportives
internationales ou bien aller dans les
meilleures discothèques, écouter de la
musique dans despubs ou faire un dîner
gastronomique, jouer au casino oupratiquer un sport, prendre un bain de 
soleil ou nager - Nice offre d'infinies possibilités.

Nice est le point de départ idéal pour 
des excursions dans la région. Actilangue 
organise des excursions en demi-
journée oujournée complète. Les étudiants 
visitent la Principauté de Monaco, Grasse, 
Cannes, St.-Paul-de-Vence, St.-Tropez, Port-
Grimaud, etc. Des sorties sont organisées et 
elles donnent l'occasion de rencontrer d'autres 

personnes, de connaître les professeurs en dehors de la classe, et de 
découvrir lesrichesses culturelles et les possibilités de loisirs de la ville de 
Nice.

Actilangue organise également les activités
sportives en groupe telles que: canyoning,
vélo-tout-terrain, randonnée pédestre, plongée
sous-marine, etc. Les étudiants sont assistés
et conseillés pour la pratique de sports tels
que le tennis, la natation, la voile, la planche à

voile, l'équitation, etc.

 

 

Visites

Nice : la VIEILLE VILLE et le CHÂTEAU (vue 
panoramique)



Promenade à travers les ruelles de la vieille ville, près de l'Opéra et l'Hôtel de
Ville en direction de la célèbre place du marché. Visite du vieux château 
(ruines) et magnifique vue panoramique sur la baie de Nice.

                  

NICE : "le MUSÉE
MATISSE" & "les ARÈNES
de CIMIEZ"
Le musée occupe une belle
villa italienne du 17ième
siècle située à l'intérieur d'un
joli parc planté d'oliviers.
Matisse arriva à Nice en 1917 et y mourut en 1954. Sa collection privée et 
ses objets personnels y sont exposés.

NICE : "le MUSÉE CHAGALL"
Par la qualité des œuvres exposées, ce musée est certainement le plus 
important de Nice. Il présente 17 grands tableaux appartenant au Message 
Biblique (réalisé entre 1954-67).

ANTIBES : la VIEILLE VILLE et le "MUSÉE
PICASSO"
Trajet très facile en train. Fondée par les grecs,
la vieille ville a été reconstruite au 16ième
siècle. Visite de la place du marché. Des
remparts, vue panoramique sur la ville, la mer
et les montagnes. Le château Grimaldi où se
situe le musée Picasso est dans la vieille ville: expositions d'œuvres 
majeures, dessins et tapisseries.

BIOT-VALLAURIS
Cette excursion offre la possibilité de rapporter des souvenirs, objets 
d'artisanat en verre ou céramique. Visite de la célèbre verrerie de Biot et du 
musée du verre. Vallauris est le centre de la céramique et de la poterie rendu 



célèbre par Picasso.

 

 

CAP-FERRAT
Tour du Cap à bord d'un petit train 
touristique qui s'arrête pour les 
visites de la Villa grecque Kerylos 
et la Fondation Ephrussi de 
Rothschild (objets d'art et jardins 
extraordinaires).

 

Excursions en bus

SAINT-PAUL-DE-VENCE: visite  d'un  des  plus  beaux  villages  de  France.
Boutiques  d'artisanat  et  de  souvenirs.  Possibilité  de  visiter  la  Fondation
Maeght.
PARFUMS DE GRASSE: visite d'une confiserie et des Gorges du Loup. Arrêt
à Gourdon (village perché). Visite d'une parfumerie à Grasse et découverte
de l'activité traditionnelle qui a rendu cette ville célèbre dans le monde entier.
SAINT-TROPEZ: l'itinéraire suit la côte, les montagnes rouges de l'Estérel.
Visite  de  Saint-Tropez,  le  fameux  village  des  pêcheurs.
LES  GORGES  DU  VERDON: route  escarpée  impressionnante  et
magnifiques panoramas le long des Gorges du Verdon (les plus profondes
d'Europe). Sur la rive gauche, visite d'Aiguines - Moustiers, très joli et typique
village  célèbre  pour  sa  faïence.  Lac  de  Sainte-Croix.
VINTIMILLE (ITALIE) et le marché: le but de ce voyage en Italie est de faire
des  achats  à  des  prix  très  intéressants  sur  le  marché  de  Vintimille
(vêtements,  chaussures,  souvenirs).
MONACO/MONTE-CARLO: visite de la vieille ville, la cathédrale et la Place
du Palais Princier. Arrêt à Monte-Carlo sur la Place du Casino.


