École de grec moderne
de la Librairie Desmos

Stage de grec
dans le Magne
Été 2019

«…Τη θύμηση της Μάνης,
της πέτρας και του αέρα,
την έπαιρνα πάντα μαζί
μου όπου πήγαινα σαν
φυλαχτό…»
			
Γ. Φτέρης

« …le souvenir du Magne,
de la pierre et du vent, je
les emmenais toujours avec
moi, où que j’aille, comme
un porte-bonheur… »
Y. Ftéris

Du 7 au 14 juillet 2019

Dans le département de la Laconie, à l’ombre de la montagne du Taygète, à l’extrême-sud de la Morée,
destination le Magne, région classée au patrimoine de l’Unesco. Dans cette région du Péloponnèse, aux
caractéristiques architecturales uniques et aux paysages bucoliques, l’école de grec de DESMOS organise
chaque été un séjour linguistique et culturel. Dans la baie de Kotronas, au bord de la mer et au milieu
des oliviers, des chênes et des cyprès, nous vous proposons, pendant une semaine, une immersion totale
dans la langue grecque.

Programme des 20 heures de cours :
•
•
•
•
•
•
•

5 modules de 3h30 (9h-13h30 avec une pause de 30’)
1 module de 2h30 en fin de journée avec projection de films en vo et activités ludiques en grec
objectifs linguistiques: étude des phénomènes grammaticaux et enrichissement du vocabulaire
objectifs culturels: découverte et approfondissement d’aspects historiques, sociologiques et artistiques de
la Grèce moderne
tous les cours sont édités sous forme de livret personnel constitué de textes et exercices inédits
nombreux supports audio et vidéo
travail collectif et individuel en pédagogie différenciée qui s’adapte aux acquis des élèves

Programme des autres activités :
•
•
•

excursions dans la région pour découvrir son héritage culturel et le paysage naturel : le port pittoresque de
Githio (Γύθειο), les maisons fortifiées d’Aréopoli (Αρεόπολη), les églises byzantines avec leurs fresques, les
senteurs et saveurs de la flore locale
rencontres avec des intervenants locaux pour découvrir l’histoire de la région
moments de convivialité dans des tavernes ou à l’occasion de festivités villageoises (en fonction de l’actualité)

L’hébergement :
•
•
•

Pour l’hébergement à Kotronas, possibilité de loger dans des chambres simples doubles à 30 euros par personne et par nuit ou chambres simples à 55 euros par personne et par nuit. Il s’agit de chambres disposant
d’une salle de bain et d’un petit espace cuisine.
L’hôtel est situé au bord de la mer, à proximité de restaurants et cafétérias.
Commerces présents à Kotronas: mini-market (courses essentielles-pain), boucherie, marchand ambulant
de primeurs (passage quotidien), phramacie. Pour compléter les courses, il faut se rendre dans la ville
d’Aréopoli (co-voiturage possible).

Frais de participation au stage :
•
•

600 euros/personne (comprenant les séances de cours, les excursions, les activités culturelles et deux dîners
collectifs).
Possibilité de paiement en deux fois (accompte à l’inscritpion: 50%, 2e versement au plus tard 45 jours avant
le début du stage : 50%).

Pratique:
•
•
•
•

Accueil le dimanche après-midi à Kotronas pour les participants voyageant en voiture depuis Athènes
(environ 4h de trajet) ou à Aréopoli pour ceux qui voyagent en car depuis Athènes (plan et horaires sur
www.ktel-lakonias.gr). Pot de bienvenue.
Début des cours : lundi matin.
Fin des cours : samedi soir.
Excursion le jeudi toute la journée.

Contact & inscription :
•
•
•

par téléphone au 01 43 20 84 04, de 15h à 19h, du mardi au samedi
par mail à l’adresse desmos.librairie@wanadoo.fr
inscription obligatoire avant le 15 mars 2019

