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2 - L’ECOLE

LIEU DE VOTRE ECOLE:

Nous disposons de deux écoles: « Le Château » (école principale) et « Le Port », en fonction de nos disponibilités. 

Si vos cours ont lieu à l’école «Le Port», vous en serez informé le vendredi précédant votre arrivée.

ATTENTION: Aucun cours n’est assuré les jours fériés, les leçons ne sont ni remplacées ni remboursées sauf les 
cours particuliers.

LES REPAS

  Si vous êtes à l’école du Château:

Nous vous proposons un restaurant « self-service » situé dans l’école. Les repas sont à régler directement sur 
place.

  Si vous êtes à l’école du Port:

Vous êtes en plein centre-ville d’Antibes où vous pouvez trouver une grande offre de restaurants et snack-bars.
Vous pouvez si vous le souhaitez, vous rendre au restaurant de l’école du Château (15 min à pied). 

LE LUNDI DE VOTRE ARRIVEE

Le lundi à votre arrivée : vous avez rendez-vous à 8h45 à la réception de votre école. 

  Si vous avez effectué le test de placement en ligne à temps, votre groupe de niveau est déjà attribué. Vous 
pouvez réjoindre directement votre classe dès le lundi matin. 

 Sans le test en ligne, vous devrez passer un test de français oral et écrit pour déterminer votre niveau le lundi 
et vous rejoindrez votre classe le mardi matin.

 Selon les résultats de votre test de français, votre classe, le numéro de votre salle et le prénom de votre profes-
seur seront affichés sur le panneau d’information situé dans le hall de votre école.

Le premier jour une réunion d’information et une visite guidée de la ville seront organisées.

ECOLE « LE CHÂTEAU » 
28, Avenue du Château - 06600 Antibes

Tel: (33) (0)4 93 33 83 51

Heures d’ouverture de la réception:
Du lundi au vendredi:  
10h30 - 11h00 
12h20 - 13h00 
16h00 - 17h00

ECOLE « LE PORT » 
38, Bd d’Aguillon - 06600 Antibes

Tel: (33) (0)4 92 90 71 70

Heures d’ouverture de la réception:
Du lundi au vendredi:  
10h30 - 11h00
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ÉCOLE DU CHÂTEAU  
28, Avenue du Château

POUR ESTIMATION DE DISTANCE PLUS PRÉCISE MERCI DE CONSULTER : http://maps.google.fr/

2 - PLAN DE LA VILLE

ANTIBES

3ADULTES 
COURS SEULS

ÉCOLE DU PORT 
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38, Boulevard d’Aguillon


