Université Nationale d’Éducation de Taipei
Centre d’Éducation de la Langue Chinoise

2012 Programme d’été du Mandarin
Explorer la Beauté de l’île Formosa

I. Introduction

Cet été 2012, le Centre d’É ducation de la Langue Chinoise organisera un programme du
Mandarin. Les jeunes seront accueillis dans le but d’apprendre le chinois et d’expérimenter la
beauté des cultures taiwanaises au travers des études et activités tout au long du camp d’été.

II. Programme
1. Demandeur : Individuel ou groupe ( de 16 à 30 ans).
2. Classement：Dès le premier jour, les étudiants sont placés dans les classes suivant leur niveau
d’évaluation en chinois. Les débutants sont aussi accueillis.
3. Location : Université Nationale de l’Éducaiton de Taipei. 106, No.134, Sec. 2,
Heping East . Rd., Taipei (près de MRT Technology Building Station)
4. Classe : Chaque classe comprenne au minimum 8 étudiants ( maximum 12 étudiants).
5. Durée : Chaque séance durera trois semaines pour un nombre de place limitée à 40 personnes.
 Première session : du lundi 2 juillet 2012 au dimanche 22 juillet 2012.
 Deuxième session : du lundi 23 juillet 2012 au dimanche 12 août 2012.
(1)Note：Cours du Mandarin : du lundi au vandredi, 9:00-12:00
Excursion : samedi et dimanche.
(2)Aucune admission ne sera possible en milieu de cours ou durant les excursions.
III.Plan d’excursion（Le Centre reserve le droit de modifier le contenu de l’excursion.）
 Première session：
Première semaine（07/07-08/07）: La source à Su-Ao, le levé du soleil à Montaigne
Tai-Ping (ville de I-Lan).
Deuxième semaine（14/07-15/07）: É glise en papier, Le lac du soleil et de
la lune, Le village culturel des aborigènes de Formose (ville de Nantou).
Troisième semaine（21/07-22/07）: canoë-kayak sur côté nord, bicyclette
et des visites de lieux (nouvelle ville de Taipei).
 Deuxième session：
Première semaine（28/07-29/07）：poterie teinte à la pastel (nouvelle ville de
Taipei, Yingge, Sanxia), Skywalk à Xiao Wulai (ville de Taoyuan).
Deuxième semaine（04/08-05/08）：Visite de l’ancienne capitale expédition culturelle(ville
de Tainan).

Troisième semaine（11/08-12/08）：Rafting, Visite du village culturel des aborigènes (ville
de Hualian).

IV. Payment
Le
payement
d’une séance de trois semaines coûte US$1,600 (NT$45,000)
couvrant : les frais de scolarité, les frais d’admission, les manuels, les cahiers d’exercices; les frais
de transports, et l’hébergement, les billets d’entrée et de repas au cours des excursions. En cas
d’accident, les étudiants sont assurés contre les accidents durant leur séance d’été (inclue
l’assurance d’accident de NT$1,000,000 et l’assurance médicale d’accident de NT$100,000).

V. Bonus exclusif Chaque étudiant ne choisit qu’une des options !
Option I ：
 Les frais de scolarité coûtent US$1,370 (NT$38,500), si vous payez avant le 28 janvier 2012.
Option II ：frais de scolarité US$1,460 (NT$41,000) est uniquement pour les anciens étudiants enregistrés.
Option III ：réduction pour les groupes :
 Les frais de scolarité pour deux étudiants inscrits ensembles, chacun(e) paie US$ 1,495
(NT$42000).
 Les frais de scolarité pour trois étudiants inscrits ensembles, chacun(e) paie US$ 1,475
(NT$41500).
 Les frais de scolarité pour trois étudiants inscrits ensembles, chacun(e) paie US$ 1,460
(NT$41000).
Ⅵ. Hébergement (Vous pouvez demander un logement au sein du campus ou trouver le
logement par vous-même. )
Durant les trois semaines, du lundi au vendredi, vous pouvez réserver un dortoir dans la
résidence étudiant. Chaque dortoir est destiné à accueillir 4~6 personnes..
http://academic.ntue.edu.tw/files/files/11-1007-441.php#option1
1. Frais de logement : US$215 (NT$6,000)
2. Libération et recuperation des chambres
(1) Première séance：du dimanche 01/07/2012, l’après-midi entre 13 : 30 et 22 : 00 jusqu’au
lundi 23/07/2012, avant 12 : 00.
(2) Deuxième séance：du dimanche 22/07/2012, l’après-midi entre 13 : 30 et 22 : 00 jusqu’au
lundi 13/08/2012, avant 12 : 00.

Nous contacter
Courrier éléctronique: clec@tea.ntue.edu.tw
Téléphone fixe：886-2-2732-1104 ext.82025/83331/83335
Veuillez nous contacter entre 9:00am~17:00pm
(horaire taiwanais)
Site Web：http://r9.ntue.edu.tw/
Addresse: No.134, Sec. 2, Heping E. Rd., Da-an District,
Taipei City 106, Taiwan(R.O.C.)

Enregistrez-vous dès maintenant.

