Du 4 au 17 août 2019, venez
découvrir la culture et la
langue russe en terre
cosaque !
L’Alliance Française de Rostov-sur-le-Don vous invite
à venir découvrir la région du Sud de la Russie pour
une immersion linguistique et culturelle hors du
commun.
Des cours de russe seront dispensés le matin, suivis
l’après-midi d’excursions culturelles. L’hébergement,
en famille d’accueil, vous permettra de pratiquer la
langue et de vivre le partage des cultures.

Une véritable immersion,
pour favoriser l’apprentissage
de la langue

L’Alliance Française de
Rostov-sur-le-Don vous
accueille

Située à 1000km au Sud de Moscou, Rostov-sur-leDon, surnommée « la Porte du Caucase », est une ville
de 1,2 millions d’habitants emplie d’histoire et de
culture.

Ouverte en 2003, l’Alliance Française de Rostovsur-le-Don est l’Alliance Française la plus
méridionale de Russie. Elle est soutenue par
l’Ambassade de France en Russie, et dépend d’un
réseau culturel fort de 832 centres à travers le
monde, et 12 en Russie. La mission de notre
association à but non lucratif est d’augmenter les
échanges entre la France et notre région, et de
développer l’intérêt pour la culture et la langue
françaises localement. Ce sont chaque année plus
de 250 apprenants russes qui viennent apprendre la
langue françaises dans nos locaux.

Créée à l’initiative de l’impératrice Catherine II il y a
270 ans, la ville a toujours été un important pôle
économique et militaire de par sa position stratégique
à l’embouchure du fleuve Don.
La région de Rostov est la terre de naissance des
cosaques du Don, dont la capitale Starocherkassk se
situe à 40 km.

Nos professeurs sont spécialisés dans
l’enseignement des langues russes et françaises
pour étrangers, et participent régulièrement à de
nouvelles formations.

La région de Rostov-sur-le-Don est notablement
connu dans le pays pour être une région agricole, qui
produisait historiquement des vignes, du tabac, et
dont l’industrie était spécialisée dans la production de
moissonneuses-batteuses.
Rostov fut aussi au début du XXème siècle
surnommée « Rostov-Papa » en raison de la pègre qui
y était implantée.
La ville est aujourd’hui résolument tournée vers
l’avenir, et a accueilli la Coupe du Monde de football
2018, et a ouvert en 2017 un nouvel aéroport
international « Platov ».

L’Alliance Française de Rostov-sur-le-Don est par
ailleurs centre d’examen oﬃciel pour les principaux
diplômes et certificats en langue française.
De plus, nous organisons chaque année de
nombreux évènements culturels, visites d’artistes
français, expositions, rencontres franco-russes,
festivals de musique et de cinéma,… Au total, ce
sont plusieurs milliers de personnes qui assistent à
nos manifestations chaque année.

Modalités:

Activités prévues

-

Visite de la ville, de son centre historique, du marché
central et des quais du Don, réaménagés en promenade
en 2015.

Programme ouvert aux apprenants de 16 ans et plus
Séjour de 13 nuits, du 4 août au 17 août 2019
Inscriptions jusqu’au 28 février 2019
Règlement par virement auprès de l’Alliance
Française de Rostov-sur-le-Don
- Tarif: nous consulter: rostov@afrus.ru
Inclus dans le prix:
‣ 30h de cours de russe en groupe
‣ 5 demi-journées de visites culturelles
‣ Hébergement en famille d’accueil
‣ Repas en demi-pension
‣ Invitation pour l’obtention du visa
‣ Enregistrement administratif (obligatoire)
‣ Accueil et transfert depuis et vers l’aéroport
‣ Conseils et accompagnement dans la préparation de
votre voyage
Ne sont pas inclus dans le prix: le billet d’avion A/R pour Rostov-sur-leDon, les frais de visa, l’assurance médicale obligatoire, le transport A/R
entre votre hébergement et l’AF de Rostov sur le Don, les déjeuners.

Rencontre avec les apprenants russes de l’Alliance
Française de Rostov-sur-le-Don, pour échanger et
rencontrer des personnes d’âges et d’horizons divers.
Ballade en bateau sur le Don et visite de
Starocherkassk, ancienne capitale des Cosaques du
Don, désormais transformée en musée en plein air, où le
temps semble figé à l’époque de Pierre le Grand.
Dîner traditionnel, pour expérimenter la cuisine slave et
notamment celle du Don; région agricole et dont de
nombreux plats proviennent du fleuve qui alimente la
steppe cosaque.

Inscription
Pour vous inscrire, merci de remplir le bulletin cidessous et de le renvoyer à: info.rostov@afrus.ru
Nom:…………………………………………………………
Prénom:……………………………………………………..

Procédure d’obtention du visa:
L’Alliance Française de Rostov-sur-le-Don se charge de
vous envoyer la lettre officielle d’invitation obligatoire
pour l’obtention de votre visa; une fois votre dossier
d’inscription complet et le paiement effectué. Nous vous
indiquerons les démarches à suivre en France.

Date de naissance: ……./……./…….
Adresse courriel:……………………………………………
Téléphone:…………………………………………………..
Adresse:……………………………………………………..
……………………………………………………..…………
Ta g a n r o g , v i l l e d e
naissance de Tchekhov

Visite de plusieurs
musées de Rostov

Visite de cette ville où
naquit l’un des plus
grands auteurs russes, de
la maison où il grandit et
de son école aujourd’hui
devenue un musée.

Pour mieux comprendre la
région: le musée des
beaux-arts et sa collection
d’or, celui de la garde
cosaque et celui de
l’amitié russo-arménienne.

Code postal, Ville: ………………………………………….
Niveau de russe:
Débutant

Intermédiaire

Une question ? Contactez-nous !
rostov@afrus.ru / +7 (863) 269 20 45

Avancé

