
  

Contact Université d’été de Boulogne-sur-Mer : 
 

www.uebm.org   info@uebm.org + 33 (0)3 20 04 04 54 

Séjours linguistiques et culturels de français pendant l’été 
 - Présentation et tarifs spécifiques pour les  étudiants de l’Université de Courtrai -  

L'Université d'été de Boulogne-sur-Mer se distingue par des tarifs économiques pour 
une prestation de qualité où tout est compris.  Un stage intensif pour adultes comprend :  

- Les cours :  
� base de 20 heures par semaine (maximum 15 personnes / cours) 
� Un enseignement diversifié avec intervention de plusieurs enseignants 

qualifiés dans chaque groupe de niveau 
- Le programme d'animations et d'activités culturelles :  

� au minimum 20 heures d’activités culturelles et de loisirs par semaine, 
en complément des cours. Présence en dehors des cours et pendant les 
activités d'une équipe d'animateurs pour assurer le contact et la 
convivialité. 

- L'hébergement selon différentes formules :  
� sur place en chambre de 4 à 5, ou en famille, ou en studio (individuel).  

- Les repas : Les tarifs comprennent un certain nombre de repas, essentiellement 
pendant la semaine (déjeuner et dîner du lundi au vendredi + petit déjeuner selon les 
formules).  

Les différents stages et examens : 

- Les stages de formation générale, pour les différents niveaux 
- Les stages spécifiques de préparations aux examens DELF B1 et DELF B2   
- Les stages pour nouveaux professeurs ou étudiants futurs professeurs 
- Examens (en option) DELF A1, A2, B1, B2. 2 sessions différentes organisées ����du 

28/07 au 31/07/2008 ���� du 11/08 au 14/08/2008.  

Les dates et tarifs : Tarifs avec réduction spécifique incluse qui comprennent : cours + activités 
+ hébergement + un certain nombre de repas. Voir conditions d’hébergement des différentes formules 

sur le site internet : www.uebm.org (site traduit en néerlandais). Dates du premier et dernier jour 
du stage. Arrivée la veille du premier jour (le dimanche). Départ le lendemain du dernier jour de 
stage (le samedi).  

Stage formation générale  14/07- 01/08/2008 14/07 – 25/07/2008 

04/08 – 15/08/2008 

14/07 – 15/08/2008 

Stages spécifiques  B1 / B2  14/07- 01/08/2008 04/08 – 15/08/2008 14/07 – 15/08/2008 

Stage nouveaux professeurs  -------------------- 21/07 - 01/08/2008 -------------------- 
     

Tarif hébergement résidence  A 1148 766 1818 

Tarif hébergement famille B 1252 835 1982 

Tarif hébergement studio R 1349 899 2135 

 


