
   
 
 

Programme des manifestations du 125e Cours d’été (2 - 27 juillet 2018) 
 

Cours de français pratique 1 (2 - 13 juillet) 
 

 
  Enseignement Activités sportives et de découverte Manifestations 
 

lundi 2 juillet 
Accueil des participants au Cours de français pratique 1 
Début des cours 8h30. 12h15, cafétéria: tandem d’été (1ère 
rencontre). 14h15: Spécialisation Fr. de la communication 

12h30-14h00, R.N.08: danse latino  16h00, terrasse de la cafétéria: apéritif d’accueil 

mardi 3 juillet ! 14h ! : Spécialisation Langue et culture                         
14h (départ devant l’Aula): visite de la ville sur le thème de 
la Belle Epoque (fr/ang) – obligatoire pour les participants à 
la spécialisation « Langue et culture » 

16h30 au Château : accueil par le Conseil d’Etat 

mercredi 4 juillet 
12h30-13h30: ouverture du Laboratoire 
14h15: Spécialisation Français de la communication 
! 11h15-12h45 ! : 1ère séance orientation écriture créative 

14h00-16h30, bord du lac: sport de plein air  
(foot, volley, basket)  

jeudi 5 juillet 
12h30-13h30 : ouverture du Laboratoire 
14h15: Spécialisation Langue et culture 
11h15-12h45: Orientation écriture créative 

16h00-17h30 (départ devant l’Aula): excursion à vélo le long 
du littoral en direction de La Tène  

vendredi 6 juillet 11h15-12h45: Orientation écriture créative 12h30-14h00, R.N.08: danse latino  

 

lundi 9 juillet 14h15: Spécialisation Français de la communication  
11h15-12h45: Orientation écriture créative 

16h00-17h30: (départ devant l’Aula): excursion à vélo le 
long du littoral en direction de la Pointe du Grain  

mardi 10 juillet 
12h30-13h30: ouverture du Laboratoire 
14h15: Spécialisation Langue et culture 
11h15-12h45 : Orientation écriture créative 

14h00-16h30, bord du lac: sport de plein air  
(foot, volley, basket)  

mercredi 11 juillet 12h30-13h30: ouverture du Laboratoire 
14h15: Spécialisation Français de la communication 13h-17h30: excursion au Creux-du-Van (places limitées !)  

jeudi 12 juillet 
8h30-12h, R.E.48: examen final CFP-1 (écrit + oral) 
(uniquement pour les participants inscrits du 2 au 13 juillet) 
14h15: Spécialisation Langue et culture  

12h30-14h00, R.N.08: danse latino  
14h30-16h30, bord du lac: sport (foot + volley) 

Dès 17h30, terrasse de la cafétéria: soirée grillades  
(grills à disposition) 

vendredi 13 juillet  11h45, R.E.48: 
Remise des titres aux participants du CFP-1  

 



Cours de français pratique 2 (16 - 27 juillet) 
 

lundi 16 juillet Accueil des participants au Cours de français pratique 2 
14h15: Spécialisation Français et nouveaux médias 

13h (départ devant l’Aula): visite commentée de la ville avec 
le petit train touristique 

14h30, Hôtel de Ville : réception par le Conseil 
communal de la Ville de Neuchâtel 

mardi 17 juillet 12h30-13h30 : ouverture du Laboratoire 
14h15: Spécialisation Les écrits de la vie quotidienne 

16h00-17h30 (départ devant l’Aula): excursion à vélo  
le long du littoral en direction de La Tène  

mercredi 18 juillet 14h15: Spécialisation Français et nouveaux médias 12h30-14h00, R.N.08: danse latino  

jeudi 19 juillet 12h30-13h30 : ouverture du Laboratoire 
14h15: Spécialisation Les écrits de la vie quotidienne 14h00-16h30, bord du lac: sport (foot, volley, basket) Dès 17h30, terrasse de la cafétéria: soirée grillades  

(grills à disposition) 

vendredi 20 juillet    

 

lundi 23 juillet 12h30-13h30 : ouverture du Laboratoire 
14h15: Spécialisation Français et nouveaux médias 

16h00-17h30 (départ devant l’Aula): excursion à vélo le long 
du littoral en direction de la Pointe du Grain  

mardi 24 juillet 14h15: Spécialisation Les écrits de la vie quotidienne   

mercredi 25 juillet 12h30-13h30 : ouverture du Laboratoire 
14h15: Spécialisation Français et nouveaux médias 

13h-17h30: excursion au Sentier des Statues, La Sagne 
(places limitées !)  

jeudi 26 juillet  8h30-12h, R.E.48: examen final CFP-2 (écrit + oral) 
14h15: Spécialisation Les écrits de la vie quotidienne 

11h30 R.E.48: Remise des titres du module  
Ecrits académiques 

Dès 17h30, terrasse de la cafétéria: soirée grillades  
(grills à disposition) 

vendredi 27 juillet Cours selon l’horaire jusqu’à 11h15 11h30, R.E.48: 
Remise des titres et clôture du 125e Cours d’été  

 
 
Laboratoire multimédia: Bâtiment de l’ILCF, Faubourg de l’Hôpital 61, à 3 min. de la Faculté des Lettres. Mercredi 4.7, jeudi 5.7, mardi 10.7, mercredi 11.7, mardi 17.7, jeudi 19.7, lundi 23.7, 
mercredi 25.7, les étudiants peuvent participer à un cours de soutien ou de phonétique au laboratoire multimédia de 12h30 à 13h30 (maximum 24 participants à la fois). 
Ressources informatiques: la salle d’informatique R.S.40 (à gauche à l’entrée au rez-de-chaussée) est à votre disposition. Des ressources informatiques pour l’apprentissage en autonomie 
sont accessibles sur la page du laboratoire multimédia (http://www2.unine.ch/ilcf/page-10105.html). 
 

Avec le soutien du Décanat de la Faculté des lettres et sciences humaines, de la            et du 


	Programme des manifestations du 125e Cours d’été (2 - 27 juillet 2018)

