
JOURNEE D’IMMERSION—PROFESSEURS DE FRANCAIS 

SAMEDI 15 JUIN 2019 

GLENUNGA INTERNATIONAL HIGH SCHOOL 

99 LESTRANGE STREET, GLENUNGA 

Chers Collègues/Chères Collègues 

C’est avec plaisir que le Comité de la SAFTA vous invite à participer à une Journée d’Immersion à la fin de la 
Semaine 7 de ce trimestre. Comme prévu lors de notre Assemblée Générale en février, cette Journée 
remplace en 2019 notre Colloque annuel. Nous avons préparé un programme d’activités variées et 
divertissantes; vous en trouverez les détails ci-dessous. Bien entendu, l’idée de cette journée est de nous 
immerger, dans la langue Française, et nous envisageons à cette fin un programme d’activités qui vous 
encourageront à parler le français autant que possible. Nous espérons vous y voir nombreux – nous vous 
prions de remplir le Formulaire d’inscription joint à cette invitation, et de vous inscrire sans tarder. Le prix de 
participation à la Journée est de $50 pour les membres de la SAFTA et de $70 pour les non-membres.  Date 
limite d’enregistrement : 7 juin 2019. 
 
Bien cordialement 

Le Comité de la SAFTA 

 

PROGRAMME 

9.00 INSCRIPTIONS 
 

9.30 FAISONS CONNAISSANCE 
Activités brise-glace  -  Jeux  -  Quiz  -  Danses 

 
11.00 PAUSE-CAFÉ 

Viennoiseries/Danoiseries 
Vous pourrez acheter votre café sur place 

 
11.30 ACTIVITES EN PARALLELE 

Faisons la cuisine – Préparation du déjeuner  (Alison McCall) 
Jouons ! – Jeux interactifs débranchés  (Jillian Symons – Language International) 

Faisons du théâtre – Mise en scène  (Andrew McKenzie) 
 

13.00 DEJEUNER 
 

14.00 PARLONS! 
Conversations en petits groupes, animés par les professeurs de l’Alliance Française 

Présentations des sketches élaborés dans l’atelier théâtre 
 

15.30 CLOTURE 
Certificats 



JOURNEE D’IMMERSION—PROFESSEURS DE FRANCAIS 

SAMEDI 15 JUIN 2019 

GLENUNGA INTERNATIONAL HIGH SCHOOL 

99 LESTRANGE STREET, GLENUNGA 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

DETAILS PERSONNELS 

PRENOM/NOM:…………………………………………………………………………………………………………………… 

ETABLISSEMENT:………………………………………………………………………………………………………………….. 

COURRIEL: ………………………………………………………….  TELEPHONE: …………………………………… 

 

REGLEMENT DE L’INSCRIPTION 

Je suis/ne suis pas** membre de la SAFTA.  (** Rayer la mention inutile) 

Je joins à ce formulaire un chèque pour $.......................  
OU BIEN 
Veuillez bien trouver mon inscription à la Journée d’Immersion. J’ai fait un virement de 
$............... 
sur le compte de la SAFTA 
 

Les frais d’inscription sont de $50 pour les membres de la SAFTA et de $70 pour les non-
membres. 

Règlement par chèque: Envoyez votre chèque à l’ordre de la SAFTA, avec cette feuille 
d’inscription,  à: 

The Treasurer, SAFTA 
Jessica Powell 
Scotch College  -  Carruth Road  -  Torrens Park 5062 
 
Règlement par virement bancaire: 
Bank SA  -  BSB 105-900  -  Account Name: French Teachers’ Association of SA   -   
Acc No: 953091740 
 
NB: Ne manquez pas de vous identifier en faisant le virement. Veuillez bien aussi envoyer le 
formulaire d’inscription pas voie de poste à la Trésorière (vr. adresse ci-dessus), ou par courriel  
à:  
JPowell@scotch.sa.edu.au 


