
DESTINATION  
CULTURE  

www.destinationlangues.com 

Réservez au plus vite 

votre place* !   

Merci de vous inscrire pour chaque activité 

sur la « liste d’inscription », affiche toutes 

les semaines sur le « tableau d’affichage à 

l’entrée de l’Institut sur la droite ; ou par 

courriel en écrivant à : 

info@destinationlangues.com. Sur la 

tableau vous trouvez aussi tuttes les 

informations et le détails pour chaque 

activité.   

N'oubliez pas de demander votre carte 

étudiante, pour profiter des réductions et  

des partenariats de l’IDL.  

* ATTENTION !  

Le programme peut subir des 

modifications en fonction de la 

disponibilité des partenaires.  

Pour certaines sorties il peut y avoir un 

nombre de places minimum et/ou 

maximum à respecter, sans lequel la 

sortie peut être annulée.   

Tous les détails serons notifiés par 

mail et sur le tableau d’affichage!   

Programme des activités culturelles  

du 11/08/2017 au 22/09/2017 

CINÉ-CLUB 

BALADES VISITES 
MUSÉES APÉROS 

SORTIES THÉMATIQUES  

Demandez l'amitié à :  

- Nailiojim Destination Langues  

Aimez la page : Institut Destination Langues  

68, rue des Vertus, 13005 Marseille  

Tel. 33 (0)4 13 63 74 56 

info@destinationlangues.com 

Blog : OH LA LA ! LE FRANÇAIS À MARSEILLE 

fTwY  



  

18/08/2017- Visite guidée  
 
Musée Regards de Provence  
 
15h - 8€ 
 
« L’Art de vivre méditerranéen, en 
rapport avec la mer » 

 

1/09/2017- Balade Boud’mer  
 
Au coucher du soleil - Vieux port 
10€  
 
« Sortie baignade à la découverte de 
Marseille et des anciens voiliers au 
coucher de soleil » 

 

15/09/2017- Visite guidée  
 
14h - 10€ 
 

Site-Mémorial du Camp des 
Milles - 40 Chemin de la 
Badesse, 13290 Aix-en-
Provence  
 
« Qui n'a pas de mémoire, n'a pas de 
futur... » 

 

 

 

 
 
Le ciné-club de l’Institut Destination Langues 
vous offre la possibilité de regarder 
gratuitement des films français (récents) en 
langue originale avec des sous-titres en 
français.  
L’Idéal pour pratiquer la langue autrement, 
profitez-en ! Cette session nous vous proposons 
un cycle de films d’animation.   

CINÉ-CLUB 
GRATUIT 
UN VENDREDI 
SUR DEUX  
À PARTIR DE 
15H  
DANS  
LA SALLE 3 

11/08/2017 – 15h IDL - Gratuit 
 
Le petit prince  
 
Un nouveau regard sur l’œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Une 

petite fille, qui vient d'emménager dans une nouvelle maison 

pour réussir son entrée à la prestigieuse Académie Werth, fait la 

rencontre d'un aviateur. Afin de la divertir de ses  révisions, ce 

vieil aventurier lui raconte l'histoire d'un petit garçon, ami avec 

un renard et une rose : le Petit Prince.  Profitant d'une migration 

d'oiseaux sauvages, il partit un matin explorer les étoiles. La 

petite fille découvre alors un monde extraordinaire où tout est 

possible.  

 

25/08/2017– 15h IDL - Gratuit 
 
La jeune fille sans mains  
 

Un meunier à bout de force, affamé et ruiné, vend sa fille au 

diable, contre une rivière d’or et l’illusion du bonheur. Les mains 

de la jeune fille étant trop pures pour que le démon l'emporte, 

elle se les fait couper avant de s'enfuir. Elle rencontre la déesse 

de l’eau, un doux jardinier et un prince qui tombe 

immédiatement amoureux d'elle et lui fabrique des prothèses en 

or. Lorsqu'elle tombe enceinte et que la guerre éclate aux 

confins du royaume, elle va devoir prendre son destin en main 

et maîtriser sa peur et ses doutes... 

 

8/09/2017- 15h IDL - Gratuit  
 
Adama  
 
En 1916, Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d'Afrique de 

l'Ouest. Un soir, il voit son grand frère Samba quitter 

brutalement le Pays des Falaises pour le Monde des Souffles. 

Inquiet, Adama, bravant l’interdit des anciens, décide de partir à 

sa recherche. Dans une ville portuaire, il découvre que son frère 

s’est engagé dans l’armée française et qu’il vient de prendre la 

mer pour rejoindre la France. Pour le retrouver, Adama, plus 

déterminé que jamais, entame alors une quête qui va le mener 

au-delà des mers, au Nord, jusqu'aux lignes de front de la 

Première Guerre mondiale, à Verdun. 

 

DESTINATION  
CINÉMA 

À LA DÉCOUVERTE  
DE MARSEILLE ET 
DE LA PROVENCE 

Les fêtes de fin session sont une tradition à l’Institut 

Destination langues. Les amis de l’institut, se retrouvent 

pour partager un repas international dans un esprit festif et 

d’échange culturel.  

On profitera de l’occasion pur 

parler aussi de notre 

expérience de vie à Marseille.                                          

Pourquoi on est ici, qu’est ce 

qu’on va faire après ?                           

Questions importantes !  

Le tout sera animé comme 

d’habitude par des jeux, des 

chansons et des performances 

proposés par les étudiant-e-s et 

par l’équipe !  

À partir de 12h30 à l’IDL  

VENEZ PARTAGER UN 

PEUT DE VOUS AVEC 

NOUS !  

22 SEPTEMBRE 
FÊTE DE FIN DE SESSION  


