
Chers parents, 

  
En vue de sa 6ème rentrée, l’association Flam Milan vient d’ouvrir les inscriptions pour l’année 2020-2021 ! 
 
Nous ne disposons pas encore de toutes les règles précises qui accompagneront cette rentrée mais FLAM 
MILAN appliquera toutes les mesures qui seront définies par les autorités italiennes et françaises. 

 
Pour ceux qui ne font pas (encore) partie de l'Association, voici un petit rappel de la pédagogie Flam : 

 
Créée par un groupe de parents français et francophones de Milan et ses environs, l’association FLAM MILAN – 
dispositif créé et géré par l’AEFE, Agence d’Enseignement du Français à l’Etranger - a pour but de consolider et 
amplifier le contact avec la langue et la culture françaises des enfants francophones non scolarisés dans le système 
français. Le dispositif favorise ainsi l'apprentissage linguistique et culturel dans un cadre extra-scolaire. Les enfants 

francophones sont amenés à consolider leur lien avec la langue française à travers ses aspects culturels. L’association 
Flam n'est donc pas le lieu d'un appui scolaire en français. 
 
Dans une ambiance conviviale et amicale, les enfants francophones peuvent non seulement structurer leur 
connaissance du français et préparer des diplômes validant leurs compétences, mais aussi rencontrer d’autres enfants 
bilingues et faire ainsi de leur double culture une richesse concrète, vivante et joyeuse. 
L’association se veut aussi un lieu d’échanges entre familles multiculturelles, autour de la francophonie. 

Pour avoir plus de détails sur le dispositif FLAM, vous pouvez consulter le site qui regroupe toutes les associations à 
travers le monde : http://www.associations-flam.fr 
 
Les objectifs de Flam Milan, conformément au dispositif officiel : 
1. Donner la possibilité aux enfants issus d’une famille bilingue de s’approprier une culture française et francophone ; 
2. Permettre aux enfants de rencontrer des enfants de leur âge, tout en stimulant le goût de la pratique de la langue 

française en dehors du cercle familial, de manière vivante et ludique ; 
3. Donner les moyens aux enfants de découvrir, améliorer, développer et fixer leurs connaissances orales et écrites en 

français ; 
4. Aider les enfants à reconnaître et éviter les phénomènes d’interférence existant entre le français et l’italien et leur faire 

prendre conscience de leurs capacités plurilingues, parfois sous-estimées. 
 
L’italien n’est pas un tabou : nos professeurs peuvent l’utiliser pour aider à aller vers le français, dans une démarche de 
médiation culturelle. 
Tous nos professeurs sont de langue maternelle française et jouissent d’une riche expérience de l’enseignement. 
 
Informations pratiques : 

 
Les activités sont destinées aux enfants âgés de 3 à 16 ans, elles débuteront mi-septembre et se termineront fin mai 
2021. 
Elles ont lieu le samedi matin, au Lycée français Stendhal, via Laveno, 12 (métro Segesta) entre 9h30 et 12h30. 

 Les ateliers des 3-4 ans durent 1h30 ; 

 Ceux du niveau primaire (5-10 ans) durent 2 heures ; 

 Ceux des 11 et + (collège) 3 heures. 

Forte de son succès, Flam Milan a accueilli cette année 140 élèves répartis en 10 groupes. 
 
Pour l’année 2020-2021, les tarifs sont les suivants (assurance accident comprise pour les enfants) : 

Cotisation annuelle familiale : 30€ (une seule par famille) 
Groupes des 3 et 4 ans (1h30) : 245 euros 
Groupes des primaires (à partir de 5 ans) – de 5 à 10 ans - (2h) : 245 euros 
Groupes collège et lycée – 11 ans et plus - (3h) : 345 euros 

A partir du 3ème enfant, une réduction de 10% est appliquée sur le total 
 

A noter : Nous ne serons en mesure de vous fournir le calendrier que vers le début du mois juillet. Sachez pour autant 
que les activités devraient être réparties sur 23 samedi. 
  

Attention, les groupes sont limités à 15 enfants maximum. 
Les premiers inscrits sont les premiers servis ! 

 

Modalités d’inscription : 

 Remplir le formulaire en lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca_R5iwCNTmb9J4kv3M-
eGPJcNWfKktSjAHSO5Jq3ARIv4ig/viewform?usp=sf_link 

 

https://flammilan.us11.list-manage.com/track/click?u=e32a20232bde1bf233d4a0e85&id=73a6536ef6&e=5c7447c4c0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca_R5iwCNTmb9J4kv3M-eGPJcNWfKktSjAHSO5Jq3ARIv4ig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca_R5iwCNTmb9J4kv3M-eGPJcNWfKktSjAHSO5Jq3ARIv4ig/viewform?usp=sf_link


 Paiement : 

Nous vous répondrons afin de vous confirmer l’inscription en vous envoyant les coordonnées bancaires de l’association 
à qui émettre le virement. 
L’inscription est conditionnée au paiement afin de bloquer définitivement la place 
 

Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez contacter l’association par mail à l’adresse 

flam.milan@gmail.com. 

  

A très bientôt ! 

 

L’équipe Flam Milan 


