
Apprendre le Hindi en Inde
Indialaya Hindi School, Lucknow 

organise un Séjour Linguistique et Culturel en Septembre 2011 
en Inde selon le programme suivant  :

Niveaux Dates Durée Tarif*
Débutant 05/09/11 à 18/09/11 2 semaines 400 €
Intermédiaire 19/09/11 à 02/10/11 2 semaines 400 €

Les stagiaires débutants ont la possibilité de prolonger leur stage d’une ou deux semaines 
selon leur disponibilité en payant des frais supplémentaires de 150 euros pour la prolongation 
d’une semaine et de 250 euros pour la prolongation de 2 semaines. 
*Ce tarif comprend les frais des cours, l’hébergement,  la nourriture,  le déplacement dans la ville pendant le  
séjour et les animations, sorties, visites, ateliers etc. Ce tarif ne comprend pas les billets d'avion, les frais d'entrée 
dans les monuments et les  musées etc. et les repas pris en ville et les dépenses personnelles des stagiaires.

Cours : 
Cinq heures de cours par jour du lundi au vendredi dont 4 heures de cours intensifs de la 
langue et 1 heure de cours sur l’histoire et la culture. Les cours, essentiellement orientés sur 
l'oral  seront  assurés  dans  une  atmosphère  conviviale  et  seront  diversifiés  et  agrémentés 
d'extraits  de  films  et  de  chansons.  Classes  en  petits  effectifs  (maximum 10  élèves).  Les 
supports de cours seront fournis.

Objectifs :
A la fin de deux semaines de stage intensif un stagiaitre devrait être capable de lire et écrire 
en  Devnagari  et  d’avoir  une  conversation  de  base  en  Hindi.  Les  étudiants  de  niveau 
intermédiaire verront leurs compétences linguistiques en Hindi considérablement évoluées.  

Professeurs : 
Les cours seront assurés par M. Azhar ABBAS, enseignant de Hindi à l’Inalco, Paris (ancien 
professeur  de  Hindi-Ourdou  à  Universté  Harvard,  USA)  et  son  équipe  de  professeurs 
expérimentés francophones et anglophones.

Lieu : 



Situé dans le centre  historique de la ville  de Lucknow, Indialaya  Hindi School offre une 
pension complète  et  l’enseignement  dans ses locaux pendant toute la  durée du stage.  Les 
cours seront assurés dans des salles climatisées.

Lucknow : 
Lucknow, capitale  de l’ancien royaume de Avadh (aujour’hui Uttar Pradesh) est une ville 
connue pour la beauté de sa langue, le raffinement de sa culture composite et sa cour royale à 
l’epoque Moghol. Lucknow est située dans le nord de l’Inde, à moitié chemin entre Delhi et 
Calcutta.  La  ville  est  très  bien  desservie  par  les  trains  et  son  aéroport.  Pour  plus 
d’informations  sur  la  ville:  http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucknow .  Actuellement  il  y  a  une 
exposition  sur  Lucknow  au  Musée  Guimet (jusqu’au  11  juillet  2011,  rendez-vous  sur 
http://saisonindienne.guimet.fr

Etudiez le Hindi le matin, découvrez la  
vie indienne après les cours !!!

Une journée typique à l’Indialaya pendant le stage*
08h30 à 09h00 : Petit déjeuner
09h00 à 13h00 : Cours (avec des petites pauses ponctuelles pour le thé/café)
13h00 à 14h00 : Déjeuner
14h00 à 17h00 : Temps libre - repos/ revision/ film en hindi
17h00 à 18h00 : Cours d’histoire et de culture
18h00 à 20h30 : Activités culturelles, sorties/ visites/ rencontres/ ateliers etc.
20h30 à 21h30 : Diner
*Ce déroulé est susceptible d’être modifié selon l’agenda du jour.

Activités extra-scolaires :
Visite des monuments historiques de la ville
Visite des ateliers de broderie Zari et de Chikankari
Visites de l’Université de la musique hindoustanie
Visite des temples, mosquées et imamabaras etc.  
Visite du Kukrail Crocodile Conservation Park et du jardin botanique et du zoo
Visite du Lamartinère School, un batiment construit par un français au 19ème siècle
Visite des musées, et de l’école de beaux arts
Visite d’un village et des marchés locaux 
Rencontre avec des artitstes, des musiciens et des artisans 

Découvertes :
Nombreuses  opportunités  de  se  mêler  aux  autochtones  afin  de  mettre  en  pratique  votre 
apprentissage linguistique dans une atmosphère conviviale et chaleureuse et de comprendre la 
culture et la vie quotidienne. 
Savourer la cuisine authentique Lucknowi préparée sur place sous vos yeux. Vous pouvez 
même participer à la préparation des repas.
Possibilité de se faire inviter à un mariage indien.
Possibilité de se faire inviter chez les locaux pour découvrir leur mode de vie.
Possibilité de se faire interviewer par la télé, la radio et la presse locales.

Suppléments à prévoir :

http://saisonindienne.guimet.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucknow


Cours de cuisine indienne, Initiation à la calligraphie, Cours de henné, Essayage de saris, de turbans et 
de vêtements traditionnels indiens, Atelier de rangoli, Astrologie 

Sur option:  
Accueil groupé ou individualisé à l’aéroport ou à la gare de Lucknow. 
Tourisme :
Possibilité d’organiser une visite d’un week-end du Taj Mahal à Agra en train pour 50 €

Pour tout renseignements et inscription :
Email : indialaya  @gmail.com        Phone :  06 98 11 51 53

Blog : http://indialayahindischool.wordpress.com

mailto:indialaya@gmail.com

