
 1

 
    

           Beijing Eastern Brand-New Education Services Sarl 
Agence de voyage Beijing Compagnon  

 
Stage d’été « Découvrir la Chine 2012 » pour les lycéens français  

 
Pour approfondir la connaissance des élèves français sinisants sur la culture 

chinoise grâce à leurs propres expériences en Chine et améliorer la capacité de 
pratiquer le chinois dans le meilleur environnement linguistique, Beijing Eastern 
Brand-New Sarl et l’Agence de voyage Beijing Compagnon vont organiser 
conjointement le stage d’été « Découvrir la Chine 2012 », vous êtes les bienvenus 
pour y participer. 

   
A. Dates : 15 juillet 2012– 4 août 2012 (inscription avant le 10 mai 2012) 
B. Lieu : Université des Relations internationales, Beijing 
C. Candidats : lycéens et étudiants ayant étudié le chinois au moins un an, en 

bonne santé, qui sont intéressés par la langue et la culture chinoises. 
D. Condition de vie au stage : 
Nos agents expérimentés garantiront les meilleurs services, les repas et le 

logement du séjour. Un hébergement propre assurera les repos des élèves, la 
cantine fournira les trois bons repas, et des activités sportives pourront être 
pratiquées.  

 1) Logement : chambre double, armoire, bureau avec lampe, télévision, air 
climatisé, salle de douche indépendante (eau chaude 24h/24h, serviettes de toilette 
et de bain), prise Internet, téléphone (les parents en France peuvent appeler 0086 
10 62883283 ou 62883284, puis le n° de chambre après la messagerie vocale, la 
réception est gratuite), le stade se trouve dans le campus. 

 2) Repas : l’ordinaire est garanti à la cantine. Le petit-déjeuner européen est 
composé de pain, œuf, café, jus de fruit, lait, eau minérale, confiture, beurre, ainsi 
que petit déjeuner chinois (pain vapeur, bouillie de riz, légumes marinés, etc.; une 
cuisine pékinoise est servie aux déjeuners et dîners. 

 3)  Transports : une personne détachée par la société accompagnera les 
participants en avion dès l’aéroport de Paris, un autocar les accueillera à celui de 
Beijing (idem pour le départ). Les sorties sont aussi assurées par un autocar, sauf 
la visite de l’Université de Beijing, assurée par le métro, puis l’entrée du Palais 
d’été, 10 minutes de marche à pied. 

 4) Protection médicale : un médecin urgentiste les accompagnera durant tout 
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le séjour, avec médicaments de sauvetage pour les blessures et les petits maux ; au 
cas d’urgence, le transfert dans un hôpital est garanti.   

 5) Assurance : selon la loi chinoise, nous réglons pour chaque élève une 
assurance contre les accidents de voyage durant leur séjour en Chine.  

 
E. Caractéristiques du stage d’été « Découvrir le Chine 2012 »  
1) Augmenter le niveau de chinois dans un environnement favorable, renforcer 

la capacité de communication. Nous divisons dès le début les élèves en petites 
classes selon le niveau, un professeur spécialisé assure les cours, animés de jeux, 
et aide à chaque élève à trouver sa propre technique et méthode, renforce sa 
motivation. 

2) Visiter des universités pour mieux connaître l’éducation supérieure chinoise 
et des sites touristiques dans les environs de Beijing avec un guide expérimenté. 
Un voyage dans la province de Shandong, le pays natal de Confucius est inclus. 

3) Organiser des échanges en direct avec des étudiants chinois, immersion dans 
la vie courante des Chinois, connaître les us et coutumes locaux, se faire des amis 
chinois. 

4) Apprendre à conjuguer vie personnelle et vie en groupe, à coopérer avec les 
autres. Développer l’aptitude à l’autonomie, via une des activités collectives. 
Appréhender le multiculturalisme, enrichir son expérience, s’ouvrir à 
l’international.  

 
F.  Nota bene :  
1) Discipline du stage 
 a. Respecter les professeurs et le personnel, leur communiquer à temps les 

problèmes rencontrés dans les études et le séjour par des moyens appropriés  
 b. Suivre des cours selon la répartition initiale, demander la permission 

préalable pour un éventuel changement de classe  
 c. Respecter les installations publiques du stage : les salles de classe, les 

chambres, la cantine, etc. ; des compensations seront exigées à un élève s’il est 
responsable des dommages  

 d. Observer l’hygiène et les règlements des lieux publics, comme la salle de 
classe, les chambres et la cantine, pour maintenir un environnement de vie et 
d’études propre, calme et sûr.  

 e. Suivre attentivement les cours, participer à la pratique langagière et aux 
échanges avec les étudiants chinois pour améliorer son niveau. 

 f. Observer le programme du stage, ne pas quitter une activité collective sans 
en obtenir la permission. 
    g. Prendre soin de vos objets précieux, vous assumeriez seul la responsabilité 
de la perte.  

  h. Attention ! L’eau de robinet n’est pas potable, de l’eau potable sera à 
disposition dans les chambres. 
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  2) Objets personnels à emporter : 
 a. 2 photos d’identité et votre carte de lycéen (obligatoire) 
 b. Vos objets personnels de toilette, chaussures de sport à semelle plate, 

vêtements d’été (il fait plus de 30° degré en été, T-shirt, pantalon et short sont 
conseillés) 

 c. Sac à dos commode et k-way 
 d. Vos médicaments personnels éventuels 
 e. Instrument musical (guitare, harmonica, etc) 
 f. Eviter d’apporter beaucoup d’argent liquide et objets précieux 

(mini-ordinateur, bijoux, etc.) 
 g. Eventuellement, un ou deux petits souvenirs à échanger avec des amis 

chinois  
 
G. Frais du stage d’été 

1、Frais d’inscription : 500 yuan 
2、Dortoir : 90yuan* 20 nuits = 1800 yuan 
3、Repas : 90yuan* 21jour = 1890 yuan 
4、Cours et visites ：3600 yuan（cours, transport, entrée des sites） 
(total des frais en Chine : 7790 yuan) 

 5、billet d’avion ：6800 yuan 
 Au total：14590 yuan = 1788 € 
 

Pour le visa en Chine, facilement obtenu en général, les frais payés au consulat 
sont de 70 € ; un complément de 30 € sera demandé pour le service effectué par 
notre agent. 

  Notre personne contact en France ：M. HE Weidong 

00-33-139463380（fixe）  0033623650525（mobile） 

Mode de paiement : la société autorise M. HE à recevoir les virements bancaires 

pour les frais du stage d’été.          

Notre site: www.dfnew.com      E-mail：dfnew@yahoo.cn 


