
Correspondances 2017-2018 (7eme année)

21 étudiants et familles des Correspondances des années 
précédentes se rencontrent en 2017-2018

P. chez les D. à Villebon A. chez les F. à Saclay

28 étudiants 2017-2018 
chinois, Bresil -Bolivie-Cameroun- Hongkong-Indonésie-Inde-Iran- Kazakhstan-Mexique-
Syrie-Tunisie-Togo—Sénégal- VN 

rencontrent 20 familles correspondantes
Bures sur Yvette, Forges, Gif, Orsay, Saclay, Villebon



I would like to express my deep gratitude for your great idea about correspondence 
program and introducing me to C. and C.. They were very nice, kind and welcoming. I received a 
lot of great support and attentions from them. …I wish I could have stayed in Paris to be with 
them more. I never forget their goodness. …Staying in Paris was very joyful, however, I was 
studying all the time there but I had a few opportunities to travel and visit just a small portion of 
Paris's beauties. Finally, Once again I want to say thank you for your endeavors to keep incoming 
international students in touch with French families to exchange culture, learn some french life-
style and share nice moments with them.
F. N.  étudiant iranien année17-18

Nous avons beaucoup apprécié la rencontre avec F. qui est si courtois si ouvert sur le 
monde et la culture et qui malheureusement appartient à un pays dont les dirigeants vivent 
encore au Moyen Age ….
Je garde très souvent contact avec J. qui a trouvé un travail intéressant à Pekin
Ces échanges avec des étudiants étrangers sont passionnants .Merci d’avoir crée 

« Correspondances »
C.et C. Correspondants année 17-18

Témoignages 17-18

Le programme correspondance est d’une simplicité et d’une beauté que l’on ne peut 
que vous remercier et vous féliciter pour cette initiative. 
T.N étudiant Togolais année 17-18



Les ateliers de conversation Franco-Chinoise

Deux ateliers, environ 20 etudiants
- le jeudi de 17h30 à 19h au bât.336, : étudiants de polytech
- le vendredi de 17h30 à 19h au bât.336: étudiants du DU-FLE
Animateurs: Georges Audi, Christophe, Jeanne Marie-Clabaut-Levy.
Contact: Georges Audi: audi.georges@gmail.com

Changement de lieu pour 2018-2019: 
Centre de langues, Bâtiment EIFFEL (Plateau du Moulon), Salle du DU FLE : LC 303 (3e étage), 
8-10 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette



Activités 2017-2018
« Le Repas partagé » mercredi 31 janvier 
18h30
Maison Tati-Orsay

-Etudiants et correspondants se sont retrouvés 
pour partager les bons plats apportés par 
chacun. Ce fut l’occasion de bons échanges 
d’expériences….

Sortie  dimanche 12 Avril
Visite du quartier du Marais-Paris
Organisateurs: Georges Audi , Geneviève Sureau

13 étudiants et correspondants

Sortie dimanche 10 juin
Visite Amboise et son château
Organisateurs: Georges Audi , Jeanne Marie et 
Michel Levy

7 étudiants

Spectacle danse à la salle Jacques  Tati-Orsay
Vendredi 16 mars « Une femme au soleil »

Organisatrice E Boy-Marcotte

2 étudiants, 2 Correspondants

Les Promenades de l’Yvette
Organisateur: Luc Beaupère
Samedi matin 10h-13h

5 étudiants 2017-2018 ont rejoint des 
habitants de la région 
qui se promènent 
chaque samedi matin 
dans la région proche 
d’Orsay



Photos Sorties2017-2018

Sortie 22 avril: Paris-le Marais

Sortie le 10 juin Amboise


