
CREA-LANGUES
APPRENDRE LE FRANÇAIS 

EN PROVENCE

COURS EN IMMERSION TOTALE 
POUR ADULTES

depuis 1984

1 ou 2 semaines 
Avril à septembre

Stages en résidentiel

www.crealangues.com

CREA-LANGUES sarl 
info@crealangues.com        

Monastère de Ségriès  F - 04360 Moustiers-Ste-Marie



ou le plaisir d’apprendre le français en Provence

éjours en résidentiel dans un cadre d’exception 
- Accueil dans un lieu unique : un ancien monastère cistercien 

du XIXe siècle, implanté dans un domaine de 8 hectares et
restauré avec goût. 

- Jardin, cloître, terrasses, piscine, espace forme et sauna : 
autant de lieux pour se détendre. 

- Cuisine pour gourmets, riche en saveurs provençales. 

ccent mis sur la capacité à communiquer 
- Priorité à l’expression orale et la compréhension orale.
- Cours en mini-groupes de niveau, de 3 à 6 personnes .  
- Pour participants ayant un niveau élementaire à avancé 

(A2 en cours d’acquisition à C1 selon le Cadre européen com-
mun de référence pour les langues).   

n enseignement de qualité
- Une longue expérience : centre créé en 1984 
- Label gouvernemental “ Qualité FLE “ 
- Membre du groupement SOUFFLE. 
- 25% des participants reviennent à CREA-Langues pour 

un autre séjour, preuve de leur satisfaction. 

mmersion totale - cours intensifs pour adultes
- Pratique du français du matin au soir, lors des cours et en

dehors. 
- Accompagnement permanent des professeurs, même durant

les repas et les soirées. 
- Rencontres avec des habitants, intervenants extérieurs,

artistes ou artisans de la région.

rogrammes variés d’une ou deux semaines 
- Cours le matin en petits groupes, l’après-midi ateliers 

linguistiques ou découverte de la région en français. 
- Option cours individuels. 
- Programmes spéciaux “Français et cuisine”, “Français et yoga”
- Cours pour expats, interprètes et professeurs FLE. 

’atout “ Provence “ 
- Centre au cœur du Parc Régional du Verdon 
- 45 km de Manosque et 80 km d’Aix-en-Provence.
- A proximité de Moustiers-Ste-Marie, un des plus beaux villages

de France, du lac de Ste-Croix et des Gorges du Verdon. 
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Informations et réservations : info@crealangues.com
CREA-LANGUES  Le Monastère de Ségriès 04360 Moustiers-Ste-Marie - France 

Tél pour informations et inscriptions: + 33(0)9 50 70 75 97  
Tél école pendant les séjours: +33 (0)4 92 77 74 58

www.crealangues.com
Etablissement d’enseignement supérieur privé déclaré auprès du rectorat d’Aix-Marseille
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