
Alors, participez au 

 CONCOURS

CIDAL / DeutschMobil pour les classes !

Fans de Musique et d'allemand ? 

Prochainement : Concert en plein air « Germanofolies » 

au Jardin du Luxembourg, le 16 juin 2014 !

Les gagnants participeront à notre journée d’animation avec 

le DeutschMobil, le 2 juin 2014 au CIDAL.

Jetez un oeil sur le site « Ados » du CIDAL

www.allemagne.diplo.de/ados

ou sur la « Boîte à jeux » du DeutschMobil

http://t1p.de/cz5p 

Concours ouvert aux classes du CM1 à la 4e, germanistes ou 

non-germanistes (max. 25 élèves). 

Date limite d'inscription :  5 mai 2014

N'oubliez pas de joindre la fiche d'inscription.

Composez ensemble votre chanson ou rap avec quelques mots 

allemands, enregistrez et envoyez le tout au CIDAL par Wetransfer 

ou CD !  Laissez libre cours à votre imagination !

Les projets les plus créatifs seront récompensés. 

CIDAL, 31 rue de Condé (métro Luxembourg), 75006 Paris

Tél. : 01.44.17.31.31    E-mail : info@allemagne.diplo.de

http://www.allemagne.diplo.de/ados
http://t1p.de/cz5p


31 rue de Condé 
75006 Paris

FICHE D'INSCRIPTION

Je soussigné(e) M./Mme ….............................................................voudrais postuler pour venir avec 
une classe à la journée d’animation CIDAL / DeutschMobil, le 2 juin 2014. Veuillez trouver ci-joint 

la chanson / le morceau …......................................................................................................(titre).

Nom du professeur :

Adresse de l’établissement :

Tél. :    

Tél. portable :

E-mail :

Classe :
− niveau : …........
− germanistes □ non-germanistes □
− si germanistes, allemand LV1    □     ou LV2    □
− nombre d'élèves : ….......
− Remarques particulières (allemand langue maternelle, élèves en situation de handicap...) : 

…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

    
Je m’engage à demander aux parents d'élèves l'autorisation, pour le CIDAL, de prendre des photos 
et de les publier sur les sites du CIDAL et du DeutschMobil.

Les élèves seront accompagnés par au moins deux accompagnateurs.  

J'ai pris note que les frais de transport restent à la charge de l'établissement scolaire.

À........................., le........................                           …...................................................... (signature)


	FICHE D'INSCRIPTION

