
Partis à la conquête de la Côte d’Azur pour un stage linguistique d’une semaine à Nice, ils furent 22 à 
tomber sous le charme de cette magnifique ville, la cinquième de France, qui se languit sous le soleil 
méditerranéen… 
Accompagnés par les prof. Nadia Prioni et Annie Veschambre, leur enseignante de conversation française, 
la 4AL et deux élèves de la 4BL du Liceo G. Spezia de Domodossola ont bu à la source de la belle langue de 
Molière du dimanche 1er mai au samedi 7, jour de leur retour au pays… Hébergés en famille afin de baigner 
pleinement dans la culture transalpine, ces jeunes lycéens ossolans ont dédié toutes leurs matinées à de 
nombreuses activités interactives organisées par leurs professeurs niçois de FCA-langues – Français Côte 
d’Azur. 
Et comme “tout travail mérite salaire”…  des excursions programmées les attendaient pour occuper 
“sainement” leurs après-midi.  
Le lundi, une longue visite guidée leur a permis de découvrir la ville, son histoire, ses anecdotes et ses 
traditions, tout en se rafraîchissant avec une bonne glace chez l’incontournable Fenocchio place Rossetti. 
Picasso leur avait donné rendez-vous dans son Musée d’Antibes le mardi, sous la houlette de leur guide 
Lucie qui leur a permis de percer certains mystères de ce monument de la peinture du XXème siècle. À la 
demande des élèves qui suivent la filière linguistique EsaBac, la Responsable des Services Relations 
Internationales de l’ISEM, de l’Université de Nice Sophia Antipolis, leur a très gentiment ouvert le monde 
étudiant en les accompagnant, le mercredi, au sein de deux des nombreux campus locaux: Saint Jean 
d’Angély, le moderne, et Valrose, la Faculté des Sciences avec son château fin XIXème, son parc et sa mare 
aux canards bucolique… Le jeudi, l’univers princier les a accueillis sur le Rocher mythique de Monaco-ville, 
dans la délicieuse principauté éponyme, afin de suivre une visite guidée enrichissante dans les murs de son 
Musée océanographique. Ce Temple de la mer, mondialement reconnu, leur a dévoilé son histoire et ses 
aquariums pour une immersion au coeur du monde marin,  avec plus de 6000 spécimens dans leur milieu 
naturel fidèlement reconstitué. La semaine de stage touchant à son terme, et afin de récompenser ce petit 
groupe de “globe-trotters” en terre de France pour leur excellent comportement, un joyau les attendait  
dans son écrin de verdure le vendredi après-midi. Nichée sur la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, à 
quelques encablures de Nice, la villa Éphrussi de Rothschild a offert à nos Ossolans ses richesses 
architecturales et florales en français à l’aide d’un audioguide, langue d’ailleurs utilisée pour toutes les 
excursions, comme il se doit lors d’un séjour linguistique!  
Sept jours studieux, à l’enseigne de la culture, du savoir, de la découverte, mais également de l’amitié… et 
du rêve… 
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