Partez à la découverte
du monde francophone
VISITE DE LA MÉDIATHèQUE
Pour les classes des écoles thaïes et internationales
Tous publics • Tous niveaux de français

Les visites de la médiathèque de l’Alliance Française ont pour but :
D’encourager les apprenants
dans l’étude du français

De les immerger
dans un environnement
multiculturel autour
de la langue française

De leur donner l’envie
d’y revenir par eux-mêmes
et d’y amener leurs amis

pRogramme
• Présentation de la médiathèque et de ses services
(en français, en thaï ou en anglais)
• Rallye découverte
Les élèves partent à la découverte de la médiathèque
en équipe et doivent retrouver des ouvrages classés
dans différentes sections. Cette activité leur permet
de parcourir la médiathèque par eux-mêmes dans un
univers francophone.

(Programme gratuit, durée d’une heure)

POUR COMPLÉTER VOTRE VISITE
• Projection d’un film dans notre auditorium
Tarif : 3 000 THB
• Activité pédagogique dans la médiathèque
Tarif à définir selon l’activité
• Atelier théâtre et mime, 1h
Tarif à définir selon le nombre de participants
• Déjeuner au Café Mademoiselle
bb.cafemademoiselle@gmail.com

CONDITIONS :
Les visites-découvertes ont lieu
durant les horaires d'ouverture de
la médiathèque et uniquement sur
inscription. Le nombre maximum de
participants par visite est limité à 30.
Pour les groupes plus nombreux, des
visites successives en petits groupes
peuvent être proposées.
RESPONSABILITÉ :
L’enseignant accompagnateur est
responsable de sa classe.
Pour garantir les meilleures
conditions d'accueil, il veillera au bon
comportement de ses élèves
et participera à l'animation.
Donne z u n at ou t s u ppéme n t a i re à
v os élèv e s av e c l’e xame n d u D EL F

CONTACT
Tél. : 02 670 4240 (mardi-samedi 10h-17h)
Email : mediatheque@afthailande.org
Site : afthailande.org
Facebook : AllianceFrancaiseBangkok
Adresse : 179 Wireless Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

Le DELF est un diplôme officiel,
délivré par le ministère français de
l’Éducation nationale, pour certifier vos
compétences en français. Il est reconnu
dans le monde entier et peut être passé
à partir de l’âge de 6 ans.
Plus d’informations :
examen.bangkok@afthailande.org

