
Accueillir une personne 

en immersion à Le Pin 

 

 
 

 
L’association Qilin accueille des personnes de tous horizons géographiques et de tous 
âges qui viennent au Pin apprendre le français, la culture française et l’équitation de 
tradition française (classée au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité par 
l’UNESCO). Si l’idée de participer à cette aventure vous intéresse, si vous avez envie de recevoir chez vous, pendant une 
semaine, de temps en temps, une personne friande de culture française, curieuse de goûter à vos petits plats, avec 
laquelle vous pourrez partager, échanger et discuter en français, contactez Florence pour avoir de plus amples 
renseignements au 07 86 72 68 96 ou qilinasso@gmail.com. 
 
Journée type du stagiaire en « Français et Équitation », à titre d’information 
9h00-9h30 9h30-11h00 11h00-12h30 12h30-14h00 14h00-16h00 16h00 - soir 

Exercices de 
préparation et 
de consolidation 
des 
fondamentaux 
de la langue, en 
autonomie 

 
 
Cours de français 

Participation à la vie 
du club (soins aux 
chevaux, observations 
de cours, visionnage de 
vidéos sur l’équitation, 
etc.) 

Déjeuner sur 
place avec 
l’équipe 

Pansage et cours 
d’équitation 
(dressage ou saut, 
selon choix et niveau) 

Participation à la 
vie du club (soins 
aux chevaux, 
observations de 
cours, visionnage 
de vidéos sur 
l’équitation, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les impératifs pour les familles d’accueil : 
Pouvoir mettre à disposition une chambre individuelle (la salle de bain est partagée) avec draps et serviettes de toilette. 
Partager le petit déjeuner et le dîner avec le stagiaire car c’est une occasion pour lui de pratiquer la langue française. 
Un contrat est passé entre la famille d’accueil et l’association Qilin après discussion et accord sur les modalités et les 
centres d’intérêt de chacun (l’hôte et le stagiaire). Une participation aux frais est prévue. 
 



 
Pour information, les options ci-dessous sont proposées aux stagiaires  (organisées par Qilin) 
- une journée au parc EuroDisney. Elle est organisée un jour de semaine pour des raisons d’affluence dans le parc, les 
cours de français et d’équitation sont reprogrammés le samedi. 
 (départ le dimanche si cette option est retenue) 
- une journée de visite dans Paris (utilisation des transports publics, itinéraires à déterminer avec le stagiaire) 
(départ le dimanche si cette option est retenue) 
- passage de DELF/DALF et passage de galops 
 
 

 


