
12/05/2017 

Croisière à l’Estaque 

Balade dans le Marseille 
authentique, apéro et 
panisses!   

RDV au Vieux Port à 
14h30 pour s’embarquer 
vers l’Estaque.   

26/05/2017 

Ciné-club 
 
Un beau dimanche  
 
L’argent ne fait pas le 
bonheur (?)   
                                          
À l’IDL 15h00, gratuit 

02/06/2017 

Soirée jeux et apéro à 

l’IDL !  

Venez jouer, vous 

amuser, discuter en 

français entre ami-e-s 

À l’IDL 19h00, 3€ 

19/05/2017 

Ciné-club 

Au bout du conte 

Superstitions, amours, 
illusions, quand la vie 
devient un conte... 

À l’IDL 15h00, gratuit 

09/06/2017 

Visite Guidée 

La cité radieuse  

Le Corbusier comme vous ne 
l’avez jamais vu! 
L’architecture contemporaine 
à Marseille  

 
RDV 14h IDL  - Tarif 10€ 

23/06/2017  

Ciné-club 

Alceste à bicyclette 

On change tout ! Rideau ! 

Quand la vie et le théâtre 

s’entremêlent  

À l’IDL 15h00, gratuit 

21/07/2017 

Ciné-club 

Reality 

48 heures pour trouver le 

meilleur hurlement de l'his-

toire du cinéma…  

À l’IDL 15h00, gratuit 

28/07/2017 

Ciné-club 

Divines 

Deux amies, des illusions, 

la banlieue et l’espoir  

 

À l’IDL 15h00, gratuit 

13/07/2017 

Visite Guidée 

Frac 

À la decouverte de l’Art 
contemporain  

Tarif 3€ 

RDV 17h 20 Boulevard de 
Dunkerque, 13002 
Marseille  

30/06/2017 

Destination Langues                           

a 10 ans !  

C’est la fête!  

Rencontres interculturelles, 

repas et journée des talents  

À l’IDL à partir de 12h  

 

16/06/2017 

Balade Belsunce-Noailles 

Une traversée des quartiers 

populaires du centre-ville à la 

rencontre des habitants et 

commerçants avec 

Migrantour  

 RDV  14h IDL - Tarif 10 € 

Le programme peut subir des modifications en fonction de la 

disponibilité des partenaires.  

07/07/2017 

Ciné-club 

Fidelio 

Partir en mer, 

être libre...l’Odyssée d’une 

femme 

À l’IDL 15h00, gratuit 
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Blog : OH LA LA ! LE FRANÇAIS À MARSEILLE 

Notre institut de français a été 
fondé par quatre professeurs de 

langue maternelle française, 
amoureux des langues               

étrangères, des échanges               
culturels, des voyages et de… 

leur métier. C ’est la  raison pour 
laquelle la pédagogie, les moyens 
d’apprentissage et l’interculturel 
sont au cœur de notre démarche.  

http://www.destinationlangues.com

