
STAGES   D'IMMERSION EN   ITALIE

L'INIS propose aux auditeurs des cours d'italien un stage d'immersion dans le Piémont. La formule est
simple :

• 4 personnes se groupent de manière à remplir une voiture et constituer un groupe avec une certaine
dynamique

• les dates sont arrêtées d'un commun accord avec les hôtes
• la  clé de voûte repose en partie sur l'échange :
• les auditeurs de l'INIS donnent deux heures d'activité sur l'exploitation agricole des hôtes
• contre une immersion pendant les temps en communs (activité et repas)
• et une heure de conversation en salle en fin de journée

LES   HOTES
Mario et Isabella tiennent une exploitation agricole en bio. Ils font des légumes et du fromage de brebis. Ce
fromage est référencé par Slow Food. Ils tiennent aussi un agriturismo. Un vrai. Cet ensemble les fait vivre
mais est surtout un support de rencontre et d'ouverture d'abord par Slow Food puis par la main-d'oeuvre
qu'ils emploient. Ces stagiaires viennent de tous les pays du monde. J'y ai rencontré un américain, une
autrichienne, une japonaise .....

L'exploitation s'appelle « Il finocchio verde ». Elle est située au hameau de Bruni sur la commune de
Murazzano à 80 Km au sud est de Turin. L'INIS a déjà séjourné dans cet agriturismo l'an passé. Le confort
est d'un bon niveau (salle de bain commune) et la cuisine excellente,  rien qu'en produits de l'exploitation,
sauf le sel, le sucre et le poivre ...pour le moment.

LES   MODALITES PRATIQUES
Les auditeurs forment un groupe de 3 à 5 personnes et choisissent une période entre avril et septembre. Il
faut maitriser la conjugaison des temps courants et la grammaire de base. Le groupe doit si possible être
homogène. Pour cette raison, il serait souhaitable que les conjoints ne parlant pas italien ne viennent pas. Les
dates précises sont ensuite fixées ensemble. Pour faciliter l'organisation l'arrivée se ferait le lundi soir et le
départ le samedi matin.

Le déroulement de la journée serait le suivant :
• petit déjeuner
• activité sur l'exploitation pendant deux heures
• repas de midi à l'extérieur
• après midi libre (visites )
• repas du soir avec les hôtes
• conversation

C'est de l'immersion linguistique qui  a plusieurs formes : conversation, découverte des alentours et
découverte de l’exploitation en mettant la main à la pâte.

PRESTATION   DE   L'INIS
Une fois le groupe constitué, L'INIS, par mon intermédiaire s'occupe de la relation avec les hôtes pour
organiser le séjour.

L'INIS fournit pour le groupe un dossier  comprenant
• une carte routière précise, une  carte pédestre au 50 000 ème et une carte de réduction pour le passage

du tunnel du Fréjus (22 € au lieu de 44)
• chaque participant peut aussi se procurer le cahier d’INIS numéro 1 «  Petite histoire du Piémont » au

prix de 8 euros



L'INIS met seulement en place une aide à la logistique et ne contrôle pas le contenu de la prestation de nos
hôtes. N'étant pas organisateur plein et entier ceci n'est pas une activité de l'INIS et l'assurance de
l'association ne pourra fonctionner.

PRIX
L'hébergement est payé par chacun. Le prix est de 40 € par jour et par personne en demi- pension. Les frais
de transport et les péages sont partagés selon les règles que chaque groupe se définira. Ma pratique des
associations fait que 25 cts du km + péages se rencontrent souvent. L'INIS vend sa prestation 15 € par
personne à payer au moment de la remise du dossier.

ORGANISATION
Prendre contact par mail avec moi en me renvoyant le bulletin en pièce jointe :
Serge Chambon : 04 74 27 97 12 et 06 32 86  98 49                              serg.chambon@wanadoo.fr

Retenez que la taille des groupes permet toute proposition de votre part. Ne vous abstenez pas parce que
vous pensez à une chose non ici écrite. Faites-moi en part et on verra.
Je suis moi-même partant pour un groupe fin avril.

INSCRIPTION   A   UN  STAGE   D IMMERSION   EN   ITALIE

Nom des participants en commençant par celui qui sera mon interlocuteur :

Nom Prémon Adresse Mail Tel fixe Tel potable Cours

Période souhaitée -->  indiquer trois périodes différentes   dans l'ordre de préférence et les possibilités  de
report au dernier moment essentiellement pour cause de mauvaise météo.

Du lundi
au  samedi        

Du lundi
au  samedi

Du lundi
au  samedi

Nous souhaitons décaler si mauvaise météo              OUI                     NON

Points particuliers (allergie par exemple), activité souhaitée (jardinage ou bricolage  etc...)

L'INIS met seulement en place une aide à la logistique et ne contrôle pas le contenu de la prestation de nos
hôtes. N'étant pas organisateur plein et entier ceci n'est pas une activité de l'INIS et l'assurance de
l'association ne pourra fonctionner.

A renvoyer rempli par mail par le premier de la liste qui sera mon interlocuteur. Nous ferons un bulletin
d'inscription définitif signé de chacun quand tout sera calé pour le groupe.


