
1) Stage d'une semaine :

21-26 MARS : stage spécial MER et TERRE, pour rafraichir vos connaissances 
lexicales dans les domaines agricole et halieuthique.

Oganisation du STAGE VOIX pour interprètes ayant ou souhaitant 
avoir le français actif (le retour): choix de 3 périodes (la semaine la 
plus demandée sera maintenue, préinscrivez-vous) 

 □ S 14 du 02 au 07 AVRIL
□ S 20 du 14 au 19 MAI
□ S 25 du 18 au 23 JUIN

18-24 JUIN : stage intensif en immersion totale de 6 jours (pour 4 personnes)
Destination : les Pays de la Loire ou la Bretagne nord à St Malo, inscription avant 
le 15/03/23.

Stage pour interprètes
ayant ou souhaitant ajouter

 le français B ou C

Plus d'infos sur le site www.2coquelicots.com

Les dates et la nature des stages peuvent évoluer en fonction des demandes, 
vous pouvez aussi constituer votre propre groupe de 4.

Pour toutes questions concernant les stages 
et les dates, contactez-moi par mél à jocelyne@2coquelicots.com 

2) Stage de deux semaines, pour français passif ou actif, à partir de 
B2+, « séjour B ou bourse » avant d'ajouter le français.

17-28 JUILLET : stage intensif spécial patrimoine de 11 jours (module I3 - 60h) pour 
niveau C1+, français passif ou actif (selon les demandes)

31 JUILLET-11 AOÛT :  2x21h avec immersion dans le Festival Interceltique de 
Lorient (possibilité de vivre le festival sous le statut de bénévole, en plus du 
cours, pour niveau C1+, me contacter)

14-25 AOUT : NOUVEAU ! Stage intensif Découverte de 10 jours pour niveau C1+, 
français passif ou actif (selon les demandes) avec inclus 4 séances de 2h de
Feldenkrais (technique holistique dont les exercices porteront sur la voix)

3) Stage de plus de 2 semaines : 

SEPTEMBRE - OCTOBRE : Stage bourse (module I5, combinaison cours extensif + 
université+ famille d'accueil) de 3 semaines minimum pour niveau C1+

ET TOUTE L'ANNÉE : des stages intensifs ou extensifs en distanciel (via skype)

http://www.2coquelicots.com/
mailto:jocelyne@2coquelicots.com

