
Thealingua
L'apprentissage des langues à travers des projets de théâtre créatifs

Les projets internationaux



Théâtre multilingue · Échanges interculturels · Dynamique de groupe

Les projets internationaux

Dans le cadre d'un échange scolaire, nos projets de théâtre axés sur l'interculturel,
permettent de briser la glace lors de la rencontre entre les élèves, ainsi que de créer une
dynamique de groupe. Il est possible de réaliser une semaine dans chaque pays d'accueil.

Votre projet international

= 1 Doppelstunde: 90 Min

1 Jour

2 Jours

3 Jours

4 Jours

5 Jours

Photos théâtrales
Jeux de rencontre(Projekt Tag)

Représentation pour public d'amis
Jeux de théâtre et langue

+ Mini sketch          

+ Pièce de théâtre 

+ Pièce de théâtre

Représentation petit public (classes)

Représentation semi-public (école/parents)
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Des envies, des idées

De l’atelier de préparation à la rencontre interculturelle, en passant par la pièce de théâtre
multilingue ou encore des ateliers d’expression basés sur la dynamique de groupe, THEALINGUA met
son savoir-faire au service de votre idée pour construire un projet qui vous correspond

Tarifs et pistes de financement

Contactez-nous !
Thealingua
c/o Cours et Jardins gUG
Skalitzer Straße 27
D - 10999 Belin

www.thealingua.com
info@thealingua.com

+49 30 499 670 91
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CINQ TYPES DE FINANCEMENT SONT POSSIBLES ET PEUVENT ÊTRE COMBINÉS :

L'école via le budget de fonctionnement alloué par le Sénat de Berlin. Nous concevons un projet, Nous créons un projet, une offre et
pouvons conclure des contrats de coopération (PKB, BuT, Ganztag, Bonus...).

L'association de soutien de l'école. Nous pouvons créer un document de présentation du projet ou venir à une réunion de l'association de
soutien.

Les familles. Nous pouvons créer un document de présentation du projet ou venir à une réunion avec les familles.

Les partenaires de l'école. Certaines écoles ont des contacts privilégiés avec des sponsors ou des financeurs (Rotary Club,...).

Les partenaires de Thealingua (OFAJ, CFB, IFB, Bayreuther Forum, etc.). En s'y prenant à l'avance, certains projets peuvent être intégrés
dans des projets annuels et bénéficier ainsi du soutien de nos partenaires.

Getting here

La taille d'un groupe pris en charge par un 
intervenant peut varier en fonction:

du projet de l'âge

du niveau
de langue

des
participants

345€ par jour

*Le tarif peut varier suivant le lieu de réalisation du projet,
des frais de transports et de séjour peuvent être ajoutés.


